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Retour vers le futur grâce aux lampes à poser Retroplanet de Philips  
Inspirées des années 50, ces lampes ajoutent une note vintage à votre intérieur  
 
Bruxelles (Belgique) – Philips dévoile ses luminaires grand public Retroplanet ; un design 
qui prend le meilleur du rétro pour le soumettre à l’épreuve de l’avenir grâce aux 
technologies LED de pointe. La nouvelle gamme de lampes Lirio by Philips propose un 
design classique qui ajoute une note de nostalgie et une pointe de légèreté digne des 
années 50 à votre cadre de vie. 
 
Une touche de design vintage 
De conception simple et intemporelle, Retroplanet ajoute sans peine 
une note d’inspiration vintage dans votre maison. Disponibles en quatre 
nuances subtiles - White, Aluminium, Mango et Major Brown – les 
lampes Retroplanet complètent tout type d’intérieur en y apportant 
instantanément une profonde et chaleureuse ambiance automnale.  
 
Une luminosité douce et chaleureuse 
La forme rétro et la douceur des finitions des lampes Retroplanet ajoutent une note 
branchée tout en émettant une superbe luminosité gradable.   
 
Tendance : d’Instagram à Mad Men, le vintage n’a jamais été aussi actuel. Le design 
d’inspiration vintage continuera de prédominer en 2014, pour devenir le grand atout charme 
et élégance d’un intérieur.  
 
Astuce : utilisez Retroplanet pour ajouter une note de vintage classique. Alternez-en de 
chaque couleur sur les étagères de votre bibliothèque. Modulez la lumière grâce à 
l’interrupteur gradable pour créer une gamme d’ambiances dans votre intérieur. Tant la 
luminosité que la chaleureuse nostalgie du design égaieront instantanément votre pièce.  
 
S’intégrant à la collection innovante Lirio by Philips, Retroplanet est d’ores et déjà disponible 
dans les magasins au prix de 79,95€.  
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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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