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Des stores sur mesure 
sans vous ruiner 
Le printemps pointe le bout de son nez! C’est le moment idéal pour équiper ou remplacer 
le store de votre terrasse et profiter des belles journées tout en étant protégé du soleil, des 
intempéries et des regards indiscrets. Kivabien - une entreprise basée à Satigny/GE - propose 
une large gamme de stores standards ou sur mesure, à des prix intéressants et sans jamais 
lésiner sur la qualité. Nouveauté de l’année: les commandes peuvent être passées via le site 
Internet de la société. Consultez sans plus attendre les offres de cette saison, valables jusqu’au 
30 avril 2023! Vous trouverez votre bonheur, tout en réalisant de substantielles économies. 
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Pour créer votre store personnalisé, rendez vous sous 
www.kivabien.ch! Plus de 300 teintes de toiles et divers 
coloris d’armatures vous y attendent, s’adaptant aussi 

bien aux terrasses qu’aux balcons. En quelques clics, vous au-
rez sélectionné le modèle, les dimensions, la couleur et le type 
de manœuvre (stores coffres, stores classiques ou à bras arti-
culé, motorisés ou non, etc.) de votre futur store et obtiendrez 
immédiatement un chiffrage de l’équipement. Le produit sera 
livré et/ou posé dans les meilleurs délais. Si vous préférez bé-
néficier de conseils à votre domicile, n’hésitez pas à contacter 
un professionnel de Kivabien, qui se déplacera avec plaisir sur 
place (canton de Genève et sur la Côte).  
Jusqu’à fin avril, les stores sur mesure bénéficient d’une pro-
motion de -20%. Il en est de même des stores de toitures, 
de vérandas ou de pergolas. La remise concerne aussi une 
sélection de stores d’intérieur, qu’ils soient à rouleaux ou à 
lamelles, en textiles plissés ou enrouleurs. Sans oublier les 
panneaux japonais ou les rideaux vénitiens en bois, ainsi que 
les moustiquaires conçues pour fenêtres ou portes. Nouveau 
produit proposé par Kivabien: un système de volets roulants 

avec ajours optimisés, qui cumule de nombreux avantages 
(aération, lumière naturelle, protection solaire, moustiquaire). 

Modèles standards en stock

De mi-mars à fin avril, des affaires intéressantes sont à réaliser 
sur des modèles standards, aux dimensions les plus courantes 
et selon une sélection de quelques coloris. En stock, ces stores 
sont disponibles immédiatement. Un bon plan sans souci! 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. Tous les modèles sont de provenance euro-
péenne et disposent d’une garantie de cinq ans.
Ne tardez pas! Grâce à votre store, vous aurez créé un nouvel 
espace extérieur confortable pour vous relaxer ou organiser 
des repas à l’air frais. n

CARLA ANGYAL

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

Jusqu’à fin avril, les stores sur mesure, les vérandas et les pergolas. bénéficient d’une promotion de -20%.

KI
VA

BI
EN

KI
VA

BI
EN


