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Prenez soin de vos yeux grâce à la nouvelle collection de lampes de bureau 
EyeCare de Philips 
Une nouvelle gamme de luminaires de qualité supérieure, pensée pour le confort et le bien-être 
oculaires 

 
Bruxelles, Belgique – Philips présente EyeCare Deks Lights Collection, une nouvelle 
collection de lampes de bureau, conçues pour offrir un confort visuel optimal pendant la 
lecture ou le travail. Tirant parti de l'éclairage LED de première qualité, la collection Philips 
EyeCare réduit l'éblouissement et la fatigue oculaire, sans faire de compromis sur la qualité 
lumineuse. Chaque modèle a été intelligemment conçu pour faciliter, sécuriser et optimiser les 
tâches quotidiennes, de façon à pallier les inconvénients du "tout-à-l'écran".  

La vue est le sens le plus important. C'est par elle que transite 83 % de l'information que nous 
recevons du monde qui nous entoure. Il va sans dire qu'il faut la ménager, d'autant plus qu'elle 
est plus que jamais sollicitée par notre mode de vie. Téléviseurs grand écran, consoles de jeu, 
tablettes et smartphones : au vu du temps passé devant tous ces appareils, il est plus que 
jamais important de prendre soin de ses yeux. Les lampes de bureau Philips EyeCare ont été 
conçues pour reproduire l'effet de la lumière naturelle froide, afin de favoriser l'attention et la 
concentration pendant la lecture ou le travail. En outre, elles mettent en œuvre un type 
d'éclairage optimal en vue de créer les meilleures conditions d'éclairement qui 
soient.

 
 
La collection de lampes de bureau Philips Eyecare prend soin des yeux grâce à une lumière 
LED de qualité, qui réduit l'éblouissement et crée la luminosité parfaite pour éviter la fatigue 
oculaire inutile. Les optiques personnalisées garantissent une répartition uniforme de la 
lumière, entièrement orientée vers la zone de lecture. Elles éliminent ainsi l'éblouissement, pour 
un moment lecture plus confortable. Résultat : moins de fatigue oculaire et un plus grand 
confort visuel. 
 
Toutes les activités n'exigent pas la même intensité lumineuse. C'est pourquoi les lampes de 
bureau Philips EyeCare vous permettent de régler la luminosité pour trouver l'éclairage idéal, 
quoi que vous fassiez ; que vous lisiez votre livre de chevet avant d'aller dormir ou que vous 
terminiez un rapport important pour le travail.  
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Dirk Pauwels, Philips Lighting affirme : "Nombreuses sont les études Philips qui démontrent les 
bienfaits d'un éclairage de meilleure qualité sur la concentration et les performances. C'est pour 
cette raison précise que nous commercialisons une collection de lampes de bureau qui 'garantit 
un confort visuel optimal et favorise l'attention'. Protéger les yeux de l'éblouissement et de 
l'inconfort permet de lutter contre la fatigue oculaire due aux écrans et favorise l'attention, que 
vous soyez en train d'étudier, de travailler ou de profiter tout simplement d'un moment de 
détente." 

Cette collection au design sophistiqué ira à merveille sur n'importe quel bureau. Déclinées en 
six modèles racés, 'Robot', 'Mallet', 'Pivot', 'Spoon', 'Blade' et 'Lamina', ces lampes de bureau 
sont toutes synonymes de bien-être et de confort visuels au quotidien.  
 

Caractéristiques des lampes de bureau Philips EyeCare : 
 
Confort visuel optimal 

 Conçu pour réduire l'éblouissement et la fatigue oculaire 

 Optiques spéciales pour une répartition uniforme de la lumière 

 Choix de la luminosité pour un confort visuel optimal* 
 
Favorise l'attention 

 Lumière naturelle froide, idéale pour favoriser l'attention et la concentration  
 
Conditions d'éclairage idéales 

 Réglage optimal grâce à un variateur tactile graduel* 
 
Design ergonomique 

 Longue portée, pour un confort de lecture maximal 

 Port USB intégré pour le chargement d'appareils*  
 

(*Uniquement disponible sur certains produits) 
 
Les lampes de bureau Philips EyeCare seront disponibles en magasin dès novembre au prix de 
vente conseillé de : 

Philips EyeCare Robot : 149,95€ 
Philips EyeCare Mallet : 129,95€ 
Philips EyeCare Pivot : 129,95€ 
Philips EyeCare Spoon : 99,95€ 
Philips EyeCare Blade : 89,95€ 
Philips EyeCare Lamina : 79,95€ 
 
 
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 
 



 

 3 de 3 

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 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. 
 

http://www.philips.com/newscenter

