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Accordez vos luminaires avec votre intérieur, grâce au StyleTwist de
Philips
Faites votre choix parmi une élégante gamme de panneaux de verre : personnalisez vos
lampes et agrémentez votre intérieur.
Francfort (Allemagne) – Vos goûts sont uniques. La personnalisation des objets, en
fonction d’un style ou des nécessités, se révèle de plus en plus tendance. Pourquoi le
design et les lampes de votre maison ne pourraient pas eux aussi devenir tout
simplement uniques ? À présent, c’est possible ! Philips est fier d’ajouter StyleTwist à
sa famille de luminaires LED InStyle. Disponible pour les lampes murales ou les
suspensions, dans un nombre impressionnant de superbes formats et coloris, StyleTwist
consiste en un ensemble de sept panneaux de verre capables de modifier l’aspect d’une
lampe et de maîtriser la luminosité et l’ambiance de votre intérieur.
Personnalisez le design de vos lampes
Avec sa finition moderne en aluminium, Philips StyleTwist confère instantanément un
nouveau style à votre espace, et s’adapte parfaitement à chaque intérieur. Cette
élégante finition est en parfaite harmonie avec les sept possibilités de panneaux de
verre, disponibles en divers coloris et formes, variant du noir fumé avec une ligne
transparente au rouge translucide, en passant par le dépoli « bouclé » clair. Et comme la
gamme StyleTwist s’étoffe sans arrêt, vous avez la possibilité d’adapter vos luminaires
en fonction des tons à la mode ou tout simplement de vos désirs.
Votre propre style de luminaire
Remplacer le panneau de verre est on ne peut plus facile. Pas
besoin d’outillage spécialisé ni de l’aide d’un expert; les panneaux
s’achètent indépendamment des lampes murales ou des
suspensions, et vous choisissez celui qui convient le mieux à votre
intérieur.
Avec le StyleTwist de Philips, vous optez pour un luminaire qui
reflète votre personnalité, votre sens du style.
Caractéristiques principales :
• Pour lampes murales ou suspensions
• Cadre peint (aluminium)
• Sept possibilités de panneaux de verre
o Noir fumé avec ligne transparente
o Rouge translucide
o Dépoli « bouclé » clair
o Blanc brillant et blanc mat (2 faces)
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•

o Blanc avec lignes claires
o Perles naturelles
o Vert de la forêt
Lampe murale avec interrupteur marche/arrêt
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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
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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