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Philips et Marvel stimulent l'imagination des jeunes héros grâce à la 
gamme de luminaires Spiderman 

 
Les super-pouvoirs de Philips et Marvel plongent les chambres des enfants dans un 
univers fantastique 
 
Bruxelles, Belgique – Inspiré par Spider-Man, le super-héros de Marvel, Royal Philips, 
leader mondial de l'éclairage LED, a conçu une gamme de luminaires qui donne vie à 
l'imaginaire des enfants quand ils jouent et les rassure quand ils vont au lit.  
 
La gamme Philips Marvel Spiderman stimule la créativité des jeunes héros, baignant 
l'espace de jeu d'une lumière haute en couleur. À l'heure d'aller au lit, Spider-Man 
apporte une lueur de réconfort, protégeant l'enfant avec une faible lueur tout au long de 
la nuit, quand il en a le plus besoin.  
 
La gamme Philips Marvel Imaginative Lighting plaira aux plus jeunes héros, mais aussi à 
ceux qui ont gardé une âme d'enfant : 
 
 
Un héros pour jouer… 
 
Projecteur Spiderman : donnez vie à leurs aventures en projetant des 
images du super-héros dans toute la chambre. Ils ne se lasseront jamais 
des 24 images diffusées par les trois roues de projection. 
  

 
Plafonnier Spiderman : un éclairage fonctionnel aux 
couleurs du super-héros. Ces plafonniers LED illustrées avec Spider-Man 
diffusent une lumière chaude et ludique au quotidien.  
 
 

Suspension et lampe à poser Spiderman : placez la chambre 
de votre enfant sous le signe du justicier grâce à ces lampes à 
abat-jour apportant une touche d'ambiance et d'aventure.  
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Du réconfort pour passer la nuit… 
 
Torche Spiderman : rassurez votre enfant et aidez-le à braver l'obscurité tel un 
héros grâce à cette torche. Il peut l'utiliser pour traverser le couloir jusqu'aux 
toilettes... ou pour traquer les super-méchants !  
 

 
Veilleuse Spiderman : rassurez votre enfant grâce à cette lampe de 
super-héros : elle est activée par un capteur de mouvement, qui allume 
automatiquement la lampe quand l'enfant se réveille. Un capteur de 
luminosité accumule l'énergie pour la nuit. Grâce à sa facilité d'installation, 
cette veilleuse flexible peut être utilisée pour se déplacer dans la chambre 
du héros.  

 
Éclairez leur imagination grâce à la gamme d'éclairage de Philips et Disney. Faites votre 
choix parmi des dizaines de suspensions, lampes à poser et plafonniers aux couleurs de 
vos personnages préférés : Mickey et Minnie Mouse, Cars, Winnie l'Ourson, etc. 
Rassurez vos enfants pendant la nuit grâce aux SoftPals, des lampes aux formes 
sympas représentant e.a. Mike et Sully de Monstres et Cie.  
 
La gamme Philips Marvel Imaginative Lighting sera commercialisée à partir du mois 
d'avril. Rendez-vous sur www.philips.com/marvel  
 
Prix de vente conseillés : 
- Projecteur Spiderman : 19,95 € 
- Plafonnier Spiderman : 34,95 € 
- Suspension Spiderman : 29,95 € 
- Lampe à poser Spiderman : 39,95 € 
- Torche Spiderman : 9,95 € 
- Veilleuse Spiderman : 9,95 € 
 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Elke Moereels 
PR Manager Lighting & Healthcare a.i. 
Tél. : +32 2 525 80 78 (ne pas publier) 
E-mail : elke.moereels@philips.com 
 

Philips Customer Care Center, tél. 00800 7445 4775 

 
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 115.000 personnes actives dans les domaines de la 
vente et des services dans plus de 100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 23,3 
milliards d’euros en 2013. L’entreprise est leader sur les marchés des soins 
cardiologiques, des soins de médecine d’urgence et des soins de santé à domicile, des 

http://www.philips.com/marvel
mailto:elke.moereels@philips.com
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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 
 
 
À propos de Marvel Entertainment 
Marvel Entertainment, LLC, filiale détenue intégralement par The Walt Disney Company, 
est la plus grande fabrique de héros au monde. Son catalogue compte plus de 
8.000 personnages, mis en scène dans de nombreux médias depuis plus de 70 ans. 
Marvel utilise les franchises de ses personnages dans les domaines du divertissement, 
des licences et de la publication. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.marvel.com  
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