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Nouvel Éveil Lumière de Philips : le réveil du bon pied, à la portée d’un 
plus grand nombre de gens 
 
Un design compact pour un nouveau modèle contemporain et très abordable 
 

Bruxelles, Belgique - Philips lance un modèle à la fois 
compact, branché et abordable de son célèbre Éveil Lumière. 
Le nouveau modèle met en œuvre la même technologie 
novatrice que les produits Éveil Lumière existants mais est doté 
d'un design compact simplifié et de fonctionnalités standard. Il 
est donc à la fois branché et abordable.  
 
“Nous savons que le réveil n'est pas toujours une sinécure, 
surtout avec le rythme effréné inhérent à la vie moderne,” confie 
Julie Steyt, Marketing Manager chez Philips. “C’est la raison 
pour laquelle nous continuons d’innover dans la gamme Éveil 
Lumière, pour aider les gens à s'éveiller plus frais et dispos en 
simulant un réveil naturel par la lumière.” 

 
Chic et simple 
Le nouveau modèle d’entrée de gamme Éveil Lumière de Philips surfe sur la vague 
du succès des premiers modèles mis sur le marché. Il tire aussi son inspiration du 
soleil. Son design se distingue par sa silhouette plate et épurée, gage d'un faible 
encombrement sur la table de chevet, et d’un aspect chic et contemporain. 
 
Les techniciens et designers de Philips se sont concentrés sur les fonctions clés pour 
mettre au point un produit à la fois compact, abordable et fidèle à sa fonction 
essentielle : réveiller naturellement le dormeur par une luminosité douce et 
progressivement croissante. Disposé au milieu de la source lumineuse, le panneau 
de commandes du nouvel Éveil Lumière se compose de boutons tactiles faciles à 
utiliser. L'appareil se commande donc intuitivement et confortablement la nuit et au 
petit matin. 
 
À propos de la gamme Philips Éveil Lumière 

 Une demi-heure avant l'heure de réveil programmée, l’Éveil Lumière de 
Philips augmente progressivement la luminosité. Le dormeur se réveille 
naturellement et se sent frais et dispos pour entamer la journée. 

 Pour le faire émerger de son sommeil, l'Éveil Lumière diffuse, à l'heure de 
réveil programmée, des sons agréables à un volume croissant, en 
accompagnement de la lumière. 

 La gamme Éveil Lumière complète est dotée d'une fonction de rappel à 
effleurement. Il suffit de tapoter la lampe pour avoir neuf minutes de sommeil 
en plus. 



 Le Philips Éveil Lumière est équipé de LED longue durée, pour une 
consommation peu énergivore. 
 

L’Éveil Lumière de Philips est le seul simulateur d'aube dont l'efficacité a été 
cliniquement prouvée. 
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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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