
 

Press Information 
 
 
29 novembre 2013 
 
Réf. : 4236 
 

De chouettes cadeaux pour elle et lui ; pour les grands comme pour les 
petits  

 
Bruxelles, Belgique - Nous y revoilà déjà : la période des fêtes de fin d’année 
approche, avec tout ce que cela implique comme cohue et comme stress pour 
trouver des cadeaux. C’est pour vous soulager un peu que Philips vous propose 
quelques idées. Nul doute que les cadeaux ci-dessous feront des heureux autour du 
sapin :  
 
Les lampes SoftPals de Philips et Disney : des compagnons de rêve pour 
s’endormir  
Les SoftPals de Philips et Disney sont de petites lampes portables 
qui procureront un sentiment de sécurité à vos enfants, petits-
enfants, neveux et nièces pour la soirée ou la nuit. Leur lueur 
réconfortante apaise les tout petits au moment de s’endormir ou 
lorsqu’ils s’éveillent au milieu de la nuit. Ces adorables SoftPals se 
rechargent sur leur base tandis que les enfants sommeillent, de 
sorte qu’ils sont toujours prêts à éclairer vos pas s’il faut les 
réveiller en pleine nuit. Il suffit de les incliner pour les allumer. 
 
Les SoftPals existent actuellement en 3 versions différentes : 
Mickey Mouse, et Sully et Mike de Monstres et Cie.  

 

 

 

L’Airfryer de Philips : pour entamer l’année 2014 en bonne santé ! 
Qui dit nouvelle année, dit bonnes résolutions. ‘Faire attention à sa 
ligne’ et ‘mener une vie plus saine’ figurent chaque année en tête de 
liste. L’Airfryer de Philips peut s’avérer un bon allié à cet égard. Cet 
appareil vous permet en effet de préparer une grande variété de plats 
avec jusqu’à 80 % de graisse en moins. Elle ne sert pas seulement à 
faire des frites ou d’autres snacks, mais aussi à cuire, griller, gratiner, 
rôtir et caraméliser. Poulet, muffins, couronne d’agneau, légumes 
grillés… en 2014, l’Airfryer vous prépare tout ça comme par magie !  

Le nouvel Éveil Lumière : pour les sombres journées d’hiver  
Il n’est pas toujours aussi facile de poser le pied hors du lit en 
sifflotant, surtout lorsqu’il fait encore sombre dehors. L’Éveil Lumière 
de Philips aide les gens à se sentir plus frais au réveil en simulant le 
processus naturel du crépuscule. Le dernier né de la gamme Éveil 
Lumière est aussi compact que tendance, et il prend particulièrement 
peu de place sur la table de nuit.  
 
 

 



 

SENSEO® Latte Duo : la magie du café au lait 
Qu’y a-t-il de meilleur par ce froid hivernal qu’un cappuccino 
réconfortant ou un délicieux latte macchiato ? D’une simple pression 
sur le bouton, SENSEO® Latte Duo vous permet de savourer des 
succulentes recettes de café à base de lait frais. SENSEO® Latte 
Duo est la seule machine à café disponible sur le marché pour 
préparer d’un seul geste deux spécialités de café au lait à la fois. Le 
cadeau idéal pour celui ou celle qui partage votre vie : savourez 
ensemble de délicieuses spécialités de café au lait frais devant un 
bon feu de bois ou sous le plaid devant la télévision. De quoi 
réchauffer les soirées d’hiver. 

Click : une question de style 
Click & Style de Philips est le cadeau idéal pour les 
hommes qui souhaitent changer régulièrement de style. 
Doté de trois têtes interchangeables, le Click & Style est un 
appareil multifonctionnel qui permet à lui seul de se raser, 
se tailler la barbe et se tondre le corps. Un seul clic et vous 
voilà prêt pour une soirée de réveillon endiablée entre amis, 
un rendez-vous romantique avec la femme de vos rêves ou 
un repas de Noël en famille.  

 

 

VisaPure : pour une peau rayonnante 
Grâce à VisaPure, nettoyer sa peau au quotidien devient aussi 
simple qu’efficace. Non seulement c’est un vrai petit bijou dans la 
salle de bain, mais en plus, il tient bien dans la main et est facile 
d’utilisation. Les poils massants des brosses éliminent en douceur 
les impuretés et les traces de maquillage, pour un teint radieux et 
velouté. VisaPure de Philips apporte une nouvelle dimension aux 
soins du visage, sans effort supplémentaire. 

 

Un peu de magie dans la chambre d’enfant 
Philips et Disney ont uni leurs talents pour créer une 
collection LivingColors Micro où Cars de Disney/Pixar, 
Planes de Disney, les Princesses de Disney et Ariel de la 
Petite Sirène jouent les rôles principaux. Les lampes 
LivingColors s’illuminent en 64 couleurs ! Pour en choisir 
une, il suffit de passer son doigt sur la bande de couleurs 
et la pièce se transforme instantanément en château ou en 
circuit de course. Les enfants baignent ainsi dans une 
lumière si enchanteresse qu’ils peuvent laisser libre cours 
à leur monde imaginaire, pour se transporter vingt mille 
lieues sous les mers ou à des années-lumière de la terre.  

 



Saeco Minuto : la saveur italienne avec une touche de 
pragmatisme 
Saeco Minuto, la nouvelle machine à expresso de Saeco, a été 
conçue spécialement pour les petits espaces de vie. 
Particulièrement compact, cet appareil ne mesure que 21,5 cm de 
large, 33 cm de haut et 42,9 cm de profondeur. Parce que ce n’est 
pas parce qu’on vit dans un petit logement qu’on ne peut pas 
savourer un authentique espresso à l’italienne ou toute autre 
spécialité de café. 

 

 

 
Philips Sonicare AirFloss : abordez 2014 avec le sourire 
L’AirFloss de Philips Sonicare est un appareil qui révolutionne le 
nettoyage des espaces interdentaires. Il élimine de manière 
douce, mais efficace la plaque dentaire qui se loge dans les 
espaces interdentaires difficiles d’accès. Facile d’utilisation, le 
Sonicare AirFloss de Philips aide les personnes qui n'utilisent pas 
volontiers le fil dentaire à devenir adeptes du nettoyage 
interdentaire.  

 
* * * * * 
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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. 
 

 

LED Penlight de Philips : éclairez mieux, travaillez mieux 
 
Vous avez un petit cadeau à faire à votre homme à tout faire ? 
Dans ce cas, la lampe baladeuse LED Penlight de Philips est un 
excellent choix. Compacte, elle tient facilement dans la poche et 
produit une lumière puissante. Un meilleur éclairage signifie une 
meilleure vision ; et une meilleure vision signifie un meilleur travail.  
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