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Quand l'élégance rencontre la technologie de pointe - Philips vous donne 
l'occasion de montrer votre personnalité en éclairant votre maison avec des LED 
 
Milan (Italie) – Philips montre la voie à suivre en innovant dans les domaines du design et de la 
technologie de l'éclairage domestique à base de LED en lançant une gamme de nouveaux 
articles d'éclairage LED qui montrent pourquoi celui-ci est l'avenir de l'éclairage domestique. 
Compactes, les LED permettent aux concepteurs de s'affranchir de la lampe traditionnelle, en 
leur laissant tout le loisir d'opter pour un design plus petit et plus mince. Les concepteurs ont 
une plus grande liberté au niveau du choix et du design, ce qui vous permet de refléter votre 
personnalité à la maison. 

 
Avec ses gammes Lirio by Philips, Ledino, ArciTone et LivingColors, Philips a exploité les LED 
pour proposer de nouveaux designs révolutionnaires que les solutions d'éclairage 
traditionnelles seraient bien en peine d'atteindre. 

 

La nouvelle collection Lirio by Philips allie l'excellence de l'entreprise en matière de conception 
de luminaires et son savoir-faire au niveau des LED. Elle se sert réellement de la liberté de la 
technologie LED pour repousser les limites du design à l'aide d'étonnants effets lumineux et 
d'élégantes formes qui améliorent votre intérieur. Écoénergétiques et gradables, tous les 
produits diffusent une lumière blanche et chaleureuse de grande qualité. 

 
HALUS II 
Forte de l'utilisation ingénieuse de Philips de l'éclairage à base de 
LED, Halus II confère une touche de modernité au chandelier 
classique. 
 
 
 
 
TUBULED 
Ce luminaire crée de luxueux effets lumineux grâce à un revêtement  
spécial sur le verre. Son apparence exceptionnelle et ses matériaux 
haut de gamme attribuent à tout intérieur une fibre artistique. 
 
 

 
 
PONATO 
Cette nouvelle famille de spots utilise l'innovation de 
Philips en matière de LED pour repenser les formes 
rondes traditionnelles des spots. Des contours 
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rectangulaires modernes lui donnent un nouvel aspect, tandis que les LED fournissent à tout 
moment une lumière de qualité grâce à une structure comprenant trois points d'éclairage 
distincts. 
 
TRELOME 
Ce luminaire démontre également toutes les avancées de Philips en matière de conception et 
de technologie à base de LED. Ultrafin, il attire les regards et diffuse de la lumière où vous le 
souhaitez. Fort d'un effet lumineux indirect qui n'éblouit pas, il sera toujours agréable à 
regarder. En outre, ce luminaire crée une élégante lumière diffuse, qui éclaire toute pièce avec 
délicatesse. 
 
 
DOLINEA 
Philips a exploré des possibilités infinies avec la LED pour concevoir une famille de produits 
adaptée à tous les goûts ou besoins, dont le design puissant mais élégant tire parti de diverses 
technologies récentes. L'exceptionnel tissu utilisé pour les luminaires Dolinea est doux au 
toucher et résistant. Il ajoute ainsi du cachet et du style à ce luminaire déjà très élégant, et 
illustre le raffinement et la nature haut de gamme de la gamme Lirio. 
 

CIELO 
Conçue à base de LED, la suspension Cielo réinvente la lampe 
traditionnelle. Si elle peut de prime abord sembler ordinaire, vous 
verrez en l'observant plus attentivement qu'elle ne contient aucune 
lampe. Ce minimalisme obtenu par l'emploi de LED permet de 
l'intégrer totalement à l'abat-jour, qui peut ainsi diffuser la lumière 
de manière homogène sur n'importe quelle surface. Cielo 
démontre à la perfection pourquoi Philips s'emploie autant à 
utiliser les LED pour que vous profitiez dès à présent de l'avenir 
de l'éclairage domestique. 

 
Outre ces ajouts à la famille Lirio by Philips, Philips a lancé une série de superbes innovations 
en éclairage à base de LED, conçues pour améliorer votre humeur et l'ambiance de votre salon. 
 

 
LivingColors Bloom 
La lampe de table LivingColors Bloom propose l'expérience 
créative des couleurs de la LivingColors Conic primée, mais ne fait 
que la moitié de sa taille et de sa profondeur. Très raffinée, cette 
lampe s'adapte parfaitement aux pièces étroites. La lampe de table 
LivingColors Bloom vous permet d'illuminer n'importe quelle pièce 
de la couleur souhaitée. 
 
 

 
 
Ledino 
Sophistiqués et élancés, les luminaires domestiques Ledino 
possèdent une fonction de réglage du blanc qui vous permet 
d'adapter l'intensité lumineuse en choisissant la température de 
couleur qui vous plaît, parmi une échelle allant du chaud au froid. 
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Ledino représente également l'avenir de l'éclairage 
écoénergétique. Il est idéal si vous souhaitez économiser 
l'énergie. Sa chaude lumière blanche, vive et uniforme peut être 
atténuée pour créer une ambiance agréable et relaxante. Vous 
économiserez non seulement de l'énergie, mais créerez 
également l'ambiance souhaitée quand bon vous semble. 
 

 
 ArciTone 
ArciTone est une gamme de luminaires architecturaux de pointe, 
au carrefour entre innovation, design minimaliste et éclairage 
d'ambiance. Étant donné leur profil hors du commun, il suffit 
d'associer les luminaires pour qu'ils se fondent dans votre 
intérieur moderne. 
 
 
 
 

 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Sarah Facxin 
PR Manager Philips Lighting & Philips Healthcare 
Tél. : +32 2 525 80 78 (ne pas publier) 
E-mail : sarah.facxin@philips.com 
 

Philips Customer Care Center, tél. 080080190 

 

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 Pays-Bas emploie plus de 119.000 personnes dans plus de 60 pays 
et a réalisé un chiffre d’affaires de 25,4 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 
télévisions à écran plat, 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 
 
 

http://www.newscenter.philips.com/be_fr
http://www.philips.be/

