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Nouvelle gamme myBathroom de Philips - Sécurité et élégance pour éclairer
votre salle de bains
Milan (Italie) – Véritable sanctuaire à la fin de la journée, lieu de rituels de beauté quotidiens et
endroit pratique pour le reste de la famille lors de journées chargées, la salle de bains est l'une
des principales pièces de la maison. Pour que vous et votre famille en profitiez mieux, Philips a
créé la nouvelle gamme d'éclairage d'excellente qualité myBathroom, qui utilise la technologie
LED la plus récente pour vous procurer une diffusion de lumière et une ambiance sûres et
réglables, quelle que soit votre activité.
Une lumière appropriée peut transformer à la fois votre salle de bains et votre manière de
l'apprécier. Philips myBathroom vous permet d'exploiter au mieux cette dernière en orientant et
en diffusant la lumière là où vous en avez besoin. Ce faisant, elle crée un environnement
vraiment sûr et agréable, dans lequel vous pouvez vous préparer pour votre journée ou
simplement vous détendre en soirée. MyBathroom est également totalement réglable. Elle vous
permet d'estomper la lumière pour créer plus d'ambiance et un environnement plus apaisant, ou
de diffuser une lumière vive afin de parfaire la visibilité pour toute la famille.
Que vous souhaitiez simplement démarrer vos préparatifs matinaux avec plus de luminosité ou
rendre l'expérience du bain encore plus agréable, la gamme myBathroom de Philips procure
une chaude lumière blanche haut de gamme qui s'adapte à vos besoins. Cette palette
comprend une lampe de miroir, pour tirer un profit maximal de votre rituel de beauté, une lampe
de plafond pour inonder votre salle de bains de lumière, ainsi qu'un éclairage spécifiquement
conçu pour la douche, afin que votre famille se douche en toute sécurité. Philips myBathroom
est conçue pour fonctionner avec efficacité dans les environnements humides, vous
garantissant toujours la meilleure qualité de lumière, à votre goût et exactement là où vous le
souhaitez.
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Comme pour l'ensemble de l'éclairage Philips, les excellentes fonctionnalités vont de pair avec
un superbe design. Chaque produit de la gamme myBathroom est extrêmement élégant et
facile à installer, et s'intègre parfaitement à toute salle de bains. Conçus avec des matériaux
racés haut de gamme, comme de l'aluminium moulé, les articles de myBathroom sont
également dotés d'interrupteurs intégrés en toute discrétion, de sorte que les lignes épurées de
votre salle de bains restent élégantes et pratiques.
Créer l'environnement idéal pour la salle de bains n'a jamais été aussi simple ou efficace
qu'avec la gamme myBathroom de Philips. Profitez donc de votre salle de bains sous une
nouvelle lumière, quelle que soit l'occasion !

Caractéristiques du produit
 Intensité lumineuse réglable pour une meilleure ambiance dans la salle de bains.
 Puissance lumineuse élevée.
 Sûr et spécialement conçu pour la salle de bains.
 Fabriqué en aluminium moulé et en polycarbonate haut de gamme.
 Blanc intense élégant et couleurs chromées.
 Gammes de produits complètes au design commun.
 Interrupteurs discrètement intégrés.
 Écoénergétique
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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 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
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