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KIVABIEN

Votre store, la qualité au juste prix  
En cette période post-Covid, de nombreux produits continuent à souffrir de problèmes 
d’approvisionnement. C’est le cas des fournitures de stores, parfois difficiles à se procurer. 
Avec les beaux jours, ne tardez pas! Contactez Kivabien: l’entreprise basée à Satigny/GE 
propose une belle gamme de stores standards, aux dimensions les plus courantes. En 
stock, ces modèles sont disponibles immédiatement, à des prix défiant toute concurrence, 
sans jamais lésiner sur la qualité. Les offres sont valables jusqu’au 30 avril 2022, avec une 
économie pouvant aller jusqu’à 50% par rapport à un store sur mesure.
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Vous souhaitez équiper ou remplacer le 
store extérieur de votre terrasse pour 
profiter au mieux des belles journées, tout 

en étant protégé du soleil, de la pluie ou des re-
gards indiscrets? Rien de plus simple. Prenez les 
mesures vous-mêmes ou faites venir un profes-
sionnel de Kivabien qui se fera un plaisir de vous 
conseiller. Des modèles standards avec une sé-
lection de coloris vous attendent, à des prix très 
intéressants. Les promotions concernent aussi 
bien des stores «coffre» que des stores clas-
siques à bras articulés. Les produits sont vendus 
quasiment à moitié prix, et même si on ajoute 
l’installation (dès CHF 300.-), le budget alloué à 
votre équipement restera tout à fait raisonnable. 
Un bon plan sans souci. 

Créez votre store sur mesure

Si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi les 
produits standard de Kivabien, ce dernier vous 
propose des stores sur mesure, avec une promo 
de -20%. Plus de 300 coloris de toiles et 8 colo-
ris d’armature sont disponibles, s’adaptant aussi 
bien aux terrasses qu’aux balcons. Les stores de 
toitures, de vérandas ou de pergolas bénéficient 
de la même promotion de -20%. C’est égale-
ment le cas d’une sélection de stores d’intérieur, 
qu’ils soient à rouleaux ou à lamelles, en textiles 
plissés ou à enrouleur; vous trouverez aussi de 
jolis panneaux japonais ou des rideaux vénitiens 
en bois, ainsi que des moustiquaires conçues pour fenêtres ou 
portes. La toile de votre store est usée et vous devez la rempla-
cer, mais l’armature est encore en bon état? Vous bénéficierez 
alors d’une offre spéciale à CHF 47.- le m2.
Forte d’une longue expérience dans le domaine des stores, 
l’équipe de Kivabien est à même de trouver la meilleure solution 
pour chaque demande. Le client a la possibilité de choisir uni-
quement la fourniture ou de recourir aux services de l’entreprise, 
qui vont du conseil à la pose du matériel. En cas de problème ul-
térieur (les stores ont une garantie de cinq ans), l’entreprise vole 
à votre secours. Ces professionnels storistes se déplacent dans 
le canton de Genève et sur la Côte; ils travaillent pour des par-
ticuliers, des régies immobilières et des collectivités publiques.  

Pour votre commande, vous pouvez désormais passer direc-
tement par le site Internet de la société (www.kivabien.ch). 
Vous y découvrirez le large choix de produits, tous de prove-
nance européenne, déclinés en une variété de modèles, ma-
tières et couleurs. Et très vite, votre terrasse ou votre balcon 
seront ennoblis d’une nouvelle parure, conférant une atmos-
phère particulière à l’ensemble de votre logis. Kivabien, une 
entreprise locale qui porte bien son nom! n

CARLA ANGYAL

Kivabien SA
5, route des Moulières - 1242 Satigny
Tél. 022 930 82 61 – Mail: info@kivabien.ch – 
Retrouvez toutes les offres sous: www.kivabien.ch

Standards ou sur mesure, des stores à votre goût...
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