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Amateurs de style, sortez du lot avec la gamme élégante et novatrice de luminaires 
Arcitone de Philips 
 
Bruxelles (Belgique) - Philips vient de lancer sa gamme de luminaires Arcitone, dont le design 
architectural et minimaliste s'associe à merveille aux intérieurs contemporains. Gages d'un 
meilleur cadre de vie, les luminaires Arcitone font partie intégrante de la construction et se 
fondent dans l'architecture. 
 
Philips Arcitone utilise les dernières technologies d'éclairage afin de proposer des designs parmi 
les plus novateurs et élégants, tout en respectant l'environnement. Soyez unique avec le design 
de luxe exceptionnel de Philips Arcitone, idéal pour que votre maison soit à l'image de votre 
mode de vie sophistiqué. 
 
La gamme Arcitone de Philips est conçue comme un objet lumineux venant s'ajouter à la 
structure environnante de la maison. Les luminaires font partie intégrante de l'architecture et de 
la construction, et améliorent l'intérieur. Inspirés par l'architecture, leurs designs minimalistes 
possèdent des lignes expressives et, parfois, des formes asymétriques. Tous dotés d'une 
combinaison de couleurs subtile et élégante, ils emploient des matériaux haut de gamme et une 
précision des détails. 
 
Philips a utilisé la technologie la plus récente pour obtenir un bon éclairage au moyen d'une LED 
blanche chaude et puissante qui n'éblouit pas. Cette technologie se base sur des sources 
lumineuses durables, comme EcoHalogen ou les LED. Ainsi, les consommateurs peuvent 
choisir entre diverses solutions tout en réalisant des économies d'énergie et d'argent. 
 

 

 
             
 
 
 
 

Imaginez un disque de lumière si 
fin que la lumière semble surgir de 
nulle part. Voilà l'effet produit par 
le disque LED ultrafin, qui n'éblouit 
pas, de ces spots muraux. Fort de 
lignes extrêmement minces, ce 
luminaire compact possède une 
source lumineuse directionnelle. 
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Comme l'explique Allard Bijlsma, General Manager de Philips Consumer Luminaires : "Philips 
Arcitone est une gamme de luminaires architecturaux visionnaires, au carrefour entre 
innovation, design architectural et éclairage d'ambiance. Étant donné leur profil hors du 
commun, il vous suffit d'associer vos luminaires pour qu'ils se fondent dans votre intérieur 
moderne et architectural. Vous voulez vous sentir uniques et projeter une certaine image de 
vous ? Le design dernier cri et l'apparence minimaliste mais élégante d'Arcitone amèneront ce 
sentiment au cœur de votre intérieur." 
 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Sarah Facxin 
Philips Corporate Communication & Public Affairs 
Tél. : +32 2 525 80 78 (ne pas publier) 
E-mail : sarah.facxin@philips.com 
 

Philips Customer Care Center, tél. 080080190 

 
 
 

Ce simple module carré et robuste 
possède une finition en blanc et 
aluminium brossé. Disponibles 
avec deux ou quatre LED de 
grande puissance, les spots à 
cardan en aluminium moulé 
donnent de la présence et de la 
puissance dans un environnement 
minimaliste. 
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A 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 Pays-Bas emploie plus de 116.000 personnes dans plus de 60 pays 
et a réalisé un chiffre d’affaires de 23 milliards d’euros en 2009. 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 
télévisions à écran plat, 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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