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Un cadeau Philips pour fêter maman !  

 
Bruxelles, Belgique - La fête des Mères tombe le 11 mai prochain. C'est l'occasion idéale de 
gâter maman. Mais qu'allez-vous lui acheter pour la surprendre ? Laissez-vous inspirer par les 
conseils de Philips et trouvez le cadeau idéal pour la fête des Mères ! 
 

Fan de rétro ?  
Revenu à la mode, le rétro est omniprésent ! Avec son design simple et 
intemporel, la lampe de table Retroplanet apporte une touche "vintage" à votre 
intérieur. Cette lampe est disponible en quatre nuances subtiles : White, 
Aluminum, Mango et Major Brown. Subtil clin d'œil aux années 50, elle s'intègre 
à la perfection dans la plupart des intérieurs. Le cadeau idéal pour les mamans 
nostalgiques ! 
 
Prix de vente conseillé Retroplanet : 79,95 € 

 
Plutôt un design moderne ? 
Inspirée de la forme et des mouvements caractéristiques du pic, la Piculet arbore 
un design minimaliste et émet une lumière chaleureuse qui confère à la maison un 
look frais et moderne. La Piculet se décline en versions lampe de table et 
lampadaire. Grâce au style "mix & match" exclusif, les mamans créatives peuvent 
détacher aisément la tête de la lampe de son pied ou la refixer à leur gré, créant 
ainsi un effet moderne de "blocs de couleur". La Piculet est disponible en six 
couleurs : Black Moon, Abyss, Buttercup, Coral, Taupe et Snow White. 
 
Prix de vente conseillé de la Piculet : à partir de 89,95 € 
 

 
Nouveau Philips VisaPure : un visage rayonnant pour maman 
Un nettoyage en douceur pour une peau propre, soyeuse et rayonnante ? Le VisaPure 
de Philips s'en charge en un tournemain. Grâce à sa nouvelle technologie, les soins 
cutanés quotidiens sont encore plus faciles et plus efficaces. Les quelque 17.000 soies 
massantes assurent un agréable nettoyage en profondeur du visage qui élimine en 
douceur les résidus de maquillage et les autres impuretés. Maman peut en outre utiliser 
le VisaPure sous la douche et la combiner à ses produits de toilette habituels. Le 
VisaPure revitalise la peau en une minute à peine, ce qui en fait un accessoire tout à fait 
indispensable dans la salle de bains !  
 
Prix de vente recommandé du Philips VisaPure 5275, avec deux brosses (peau normale 
et peau sensible) : 159,99 € 



Une mousse de lait parfaite pour le café de maman grâce au 
mousseur à lait Saeco de Philips 
Le mousseur à lait Saeco de Philips va ravir les mamans qui 
apprécient une tasse de café avec une délicieuse couche de 
mousse. L'appareil produit de la mousse de lait, chaude ou 
froide, de qualité supérieure. Cappuccino, latte macchiato ou 
café glacé : voici quelques savoureuses variations sur le thème 
du café que ce mousseur permet d'élaborer. Outre de 
délicieuses préparations à base de café, l'appareil permet de 
réaliser des desserts et d'autres recettes. En outre, ce mousseur 
se nettoie aisément grâce à son revêtement intérieur antiadhésif 
et à son mécanisme mousseur exclusif. Le mousseur à lait 
Philips Saeco va sans aucun doute rendre bien plus intéressante 
la tasse de café quotidienne de maman. Indispensable pour la 
fête des Mères !  
 
Prix de vente recommandé du Mousseur à lait Philips Saeco HD7019 : 94,99 € 
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A propos de Royal Philips : 

Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) 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 dans les domaines des soins de santé, de la 
vie moderne et de l’éclairage. Philips, dont le siège social se trouve aux Pays- Bas, emploie 
quelque 114.000 personnes actives dans les domaines de la vente et des services dans plus de 
100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 24,8 milliards d’euros en 2012. 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 ainsi que dans le domaine des rasoirs électriques et des soins d’hygiène dentaire. 
Vous trouverez plus de renseignements sur Philips via www.philips.com/newscenter. 
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