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Philips illumine les fêtes
Pour Noël, oubliez les guirlandes clignotantes et les traditionnelles chandelles.
Désormais, c'est Philips qui illumine vos fêtes. Ambiance assurée.
Les fêtes se préparent… Peut-être avez-vous
déjà songé à la déco du salon ou au menu du
réveillon. Ces fêtes, vous voudriez qu'elles
soient parfaites. Le secret de la réussite? Une
ambiance agréable, chaleureuse, cocoon. Pour
créer l'ambiance, plus qu'un sapin ou un bon
verre de vin, il faut de jolies lumières. Cette
année, vous pouvez remiser vos chandeliers et
laisser vos bonnes vieilles guirlandes
lumineuses au grenier. Philips s'occupe de tout
avec ses luminaires LED. Ils sont pratiques,
économiques, totalement sûrs… mais ce sont
surtout de fabuleux créateurs d'ambiance.
LivingColors - 16 millions de couleurs dans
votre intérieur
Ça vous dirait de plonger la maison dans une
ambiance rouge comme le manteau du Père
Noël? Ou verte… comme le sapin! A moins que
vous préfériez du turquoise ou du violet, assorti
aux serviettes que vous avez choisies pour
votre table de fête. Avec les lampes
LivingColors de Philips, tout est possible. D'une simple pression sur un bouton, vous
pouvez sélectionner votre couleur de prédilection parmi plus de 16 millions de tons.
Cette technologie LED de pointe vous permet également de faire varier l'intensité
lumineuse et le contraste des couleurs. Pour adapter l'ambiance au gré des moments et
des envies.
LivingColors fait partie de la gamme LivingAmbiance de Philips. Cette dernière
comprend une série de luminaires, notamment une toute nouvelle lampe de table à
poser: LivingColors Bloom. Grâce à la technologie sans fil, elle ne requiert aucune
installation particulière. Vous la posez où vous voulez, vous appuyez sur le bouton de la
télécommande et vous profitez de l'ambiance. Avec LivingColors Bloom, vous
transformez une pièce en un seul geste. Pour les fêtes, c'est la déco la plus simple, la
plus rapide et la plus pratique qui soit!

LivingColors Bloom de Philips: lampe de table à poser, LED haute puissance, palette
de 16 millions de couleurs, intensité variable, finition aluminium noir. Prix conseillé: à
partie de 89€, télécommande incluse.
Tous les produits de la gamme LivingAmbiance de Philips peuvent être reliés à une
seule et même télécommande. Il suffit de repérer sur l'emballage le logo SmartLink,
indiquant que le produit fonctionne avec d'autres produits SmartLink.
CandleLights et TeaLights - La magie des bougies en toute sécurité
Il n'y a pas de fêtes sans bougies! Mais il n'y a pas de bougies sans risques… Surtout
en cette période de l'année. On le sait: l'usage des
bougies est fortement déconseillé à proximité du sapin,
qui ne demande qu'à s'enflammer. La plus grande
prudence s'impose également avec les enfants. Et c'est
sans parler des coulures de cire qui tachent vos plus
belles nappes… une vraie calamité! Pourtant, personne
n'a envie de se priver de la belle lumière qu'apportent les
bougies. La solution? CandleLights et TeaLights, les
bougies artificielles de Philips. Vos invités n'y verront que
du feu!
CandleLights et TeaLights sont des bougies à LED
présentées dans d'élégants photophores en verre dépoli.
Avec leur doux scintillement et leur chaleureux éclat, elles
reproduisent parfaitement la lueur des bougies
traditionnelles. Vous profitez d'une belle lumière, vous
créez une belle atmosphère… sans le moindre
désagrément. Pas de flamme, pas de fumée, pas d'odeur,
pas de trace de cire, aucun risque d'incendie. Et grâce à
la technologie LED, aucun dégagement de chaleur: vos
bougies restent toujours froides et il n'y a donc aucun
risque de se brûler.
Les bougies artificielles CandleLights et TeaLights peuvent être utilisées par toute la
famille, en toute sécurité. A l'intérieur comme à l'extérieur. Elles fonctionnent sur batterie
longue durée et peuvent éclairer jusqu'à 20 heures avant d'être rechargées. Pour les
allumer ou les éteindre, pas besoin de chercher un quelconque petit bouton, il suffit de
les incliner.
CandleLights et TeaLights de Philips - prix conseillé: à partir de 10,99 €.
Grâce à sa technologie LED de pointe, Philips propose des luminaires qui
consomment peu d'énergie, ont une longue durée de vie et permettent de créer
une ambiance de choix à la maison.
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À propos de Royal Philips Electronics
Royal Philips Electronics N.V. (NYSE : PHG, AEX : PHI) se pose comme une entreprise
diversifiée, active dans les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but
d’améliorer la qualité de vie des personnes par des innovations significatives. Philips est
un leader mondial dans les domaines des soins de santé, de la vie moderne et de
l’éclairage ; l’entreprise intègre la technologie et le design dans des solutions qui sont
axées sur les personnes, qui s’appuient sur une connaissance profonde des
consommateurs et qui répondent à la promesse de la marque « sense and
simplicity »/du sens et de la simplicité. Philips, dont le siège social se trouve aux PaysBas, emploie plus de 120.000 personnes actives dans les domaines de la vente et des
services dans plus de 100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 22,3 milliards d’euros
en 2010. L’entreprise est leader sur les marchés des soins cardiologiques, des soins de
médecine d’urgence et des soins de santé à domicile, des solutions d’éclairage
économique et des nouvelles solutions d’éclairage, des produits de la vie moderne ; elle
occupe une position de leader très forte dans les marchés des rasoirs électriques, des
systèmes de divertissement portables et des soins dentaires. Vous trouverez plus de
renseignements sur Philips via les liens suivants : www.philips.com/newscenter et
www.philips.be

