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Apportez de la couleur dans votre intérieur avec les nouveautés de la
gamme Philips LivingColors
De nouvelles créations élégantes dans de nouvelles gammes de prix, pour apporter de
la couleur dans votre intérieur avec les lampes LED LivingColors de Philips.
Francfort, Allemagne – Le living est le cœur de votre habitation. Vous y recevez vos
amis, vous y passez du temps en famille et vous vous y détendez en soirée. Grâce à la
gamme Philips LivingColors, faites appel à la lumière colorée pour modifier votre salon
en fonction de votre humeur et du moment. Parmi les nouveaux modèles de la gamme,
citons Iris, Aura et Micro, tous de taille et de forme différentes. Ils apporteront la couleur
de votre choix, pour refléter votre humeur. Imaginez un beau jaune ensoleillé un
dimanche soir, ou les tonalités romantiques d’un rouge pour un dîner en tête-à-tête. La
nouvelle télécommande LivingColors est plus ergonomique et ses boutons tactiles vous
permettent de choisir aisément la couleur désirée.
Designs novateurs
Chacune de ces nouvelles créations est unique, et conçue pour
s’harmoniser avec différents styles et dimensions d’intérieurs. Le
LivingColors Iris est le plus grand de la famille et est idéal pour
colorer vos murs, fournir un rétroéclairage d’ambiance et créer
une atmosphère en fonction de votre humeur. Son design
iconique et intemporel est un hommage aux premiers modèles
de LivingColors, revisités avec style.
Avec sa forme conique, vous pourrez disposer le LivingColors Aura
dans des endroits plus étriqués, comme un coin, et profiter malgré tout
d’un excellent rendement et de ses 16 millions de couleurs. Vous
bénéficierez d’une lumière colorée légèrement changeante selon
l’angle, pour des effets lumineux plus soutenus.
Le LivingColors Bloom se fond dans votre intérieur, peu importe où
vous le posiez. Son design, récompensé par un iF Award, rassemble
tous les composants essentiels de manière optimale en intégrant une
forme de disque permettant des effets lumineux extraordinaires tout
en occupant un minimum d’espace.
Le LivingColors Bloom sera également parfait derrière un meuble ou
autre élément d’intérieur, pour donner de la couleur à votre pièce et à
vos murs.

Si vous recherchez un luminaire à poser sur une étagère de bibliothèque
ou dans un autre endroit discret de votre intérieur, le nouveau
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LivingColors Micro est ce dont vous avez besoin. Plus petit que l’actuel LivingColors
Mini, il a été conçu pour les endroits exigus, où un peu de lumière fera toute la
différence. Sélectionnez la couleur désirée à l’aide du système de contrôle
intégré sur le sommet des modèles Micro et Mini. À l’instar des plus grands
modèles de la gamme, le Micro offre un rendement lumineux exceptionnel, à
un prix très intéressant.
Communiquez votre humeur à votre intérieur et habillez vos murs de lumière
colorée
Les couleurs produites par les appareils de la gamme Philips LivingColors apportent une
dimension de gaieté à votre intérieur. L’Iris, l’Aura et le Bloom fonctionnent avec le
dispositif de commande SmartLink, qui vous permet de relier plusieurs appareils
LivingColors et les piloter ensemble, pour créer d’une seule manipulation une ambiance
colorée dans tout votre intérieur. La nouvelle télécommande LivingColors présente une
forme plus arrondie et des boutons-poussoirs, permettant une sélection plus facile de la
couleur, de la saturation et de la luminosité de la lumière désirée.
Grâce à LivingColors, vous pourrez passer d’un ton feutré à une nuance vive et
transformer votre intérieur et son ambiance, que vous soyez entre amis, en pleine fête
ou simplement pour profiter d’un peu de vous chez vous.
Principales caractéristiques des LivingColors Iris, Aura et Bloom
• 16 millions de couleurs
• 210 lumen (Iris), 120 lumen (Aura and Bloom)
• Nouvelle télécommande
• Compatible SmartLink
Principales caractéristiques des LivingColors Mini et Micro
• 256 couleurs saturées
• 70 lumen (Mini) et 50 lumen (Micro)
• Réglage de la lumière sur le produit

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Sarah Facxin
PR Manager Lighting & Healthcare
Tél. : +32 2 525 80 78 (ne pas publier)
E-mail : sarah.facxin@philips.com
Philips Customer Care Center, tél. 070 700 036

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
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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 quelque 122.000 personnes actives dans les domaines de la vente et des
services dans plus de 100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 22,6 milliards d’euros
en 2011. 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.
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