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Nouvelle start-up Anversoise ...Collection de Coussins Haut de Gamme avec un grand Cœur 

Durable, Circulaire, Unique ét Local 

100% sur mesure à Anvers 

100% e-commerce  

Anvers, Janvier 2021 

Trio Anversois lance une nouvelle Entreprise de Textile en E-commerce 

Une large gamme spécialisée de coussins luxueux et abordables, a inspiré le trio à démarrer un 
nouveau projet en collaboration avec Kunnig, après une carrière réussie dans le monde de la 
mode. 

«Kunnig est une société de production remarquable à Anvers. Des employés moins chanceux mais 
très talentueux produisent chaque commande sur mesure. Cela garantit une production régulière 
et rassure qu'il ne reste aucun déchet. » 

Après une préparation très approfondie, le site Web de Covvers a été mis en ligne fin octobre 2020. 

«Des coussins apportent du confort à chaque intérieur et offrent un relooking rapide et abordable 
à la portée de tous. Parce que des beaux intérieurs rendent les gens heureux, surtout maintenant 
que nous travaillons et vivons beaucoup plus à la maison… » 

Leur expertise dans le textile et la mode garantit des combinaisons luxueuses avec des tissus 
d'intérieur du plus haut niveau avec une production directe au consommateur et des affiliations 
B2B à l'épreuve du futur .  

De cette manière, ils peuvent non seulement proposer des coussins sur mesure, mais aussi rendre 
le luxe et le design abordables. 

Lecture de texte, voir https://fr.covvers.com/pages/concept 

Covvers est une marque de Projexx60 Bv à Anvers et a été fondée en Juillet 2020 par Ingrid Fouyn, 
avec son frère Johan et son partenaire Frenk. Ils sont tous des experts en design, textile et 
marketing. La fille Livia travaille également dans l'entreprise et s'occupe du département 
marketing. 
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