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Philips présente des luminaires LED au design innovant pour les particuliers
Piega Luce : des luminaires LED ultra fins qui redéfinissent l’essence même de la lumière
chez soi
Bruxelles, Belgique – Explorant sans relâche les possibilités offertes
par l’éclairage LED, Philips révèle un tout nouveau design
révolutionnaire, qui redéfinit l’essence de la lumière. Faisant partie de
la collection Lirio by Philips, Piega Luce est un luminaire mural ou en
suspension finement plié et revêtu d’un chaleureux habillage en bois.
Inspiré par la nature et épousant la forme d’une simple feuille de papier
pliée en deux, le design allongé du luminaire Piega Luce (rendu
possible grâce à l’usage innovant des LED) transforme votre maison
en un espace moderne et sophistiqué à la fois.

Un flux de lumière uniforme
Le luminaire Piega Luce fournit un flux de lumière uniforme au
départ d’un boîtier minimaliste. Conçue spécialement pour
illuminer des éléments allongés de votre intérieur, la lumière
est diffusée le long de trois bords de l’ultra fin Piega Luce,
comme si elle flottait en apesanteur, procurant un magnifique
jeu d’ombre dans la maison. La lumière blanche et chaude
générée par la technologie LED de Philips, dure longtemps et
peut aisément être atténuée pour créer une ambiance plus
intime.
Un design naturel et minimaliste pour un intérieur inspirant
Le Piega Luce combine le meilleur du design et de l’engineering européens. Le module LED
souple est enveloppé d’aluminium de grande qualité, revêtu ensuite d’un placage en noyer.
Le luminaire Piega Luce est disponible en finition American Walnut ou Dark Smoke, pour un
look vraiment unique.
Tendance : bois minimaliste. Le design épuré s’écarte des
couleurs et matériaux cliniques pour adopter un look réconfortant,
mais contemporain à base de bois naturel aux tons chaleureux.
Astuce : suspendez le Piega Luce au-dessus d’une surface
allongée, comme une table de salle-à-manger ou un comptoir de
cuisine, pour ajouter de l’élégance à l’espace et mettre les lignes
du design en valeur. Utilisez le Piega Luce pour créer une lumière
d’ambiance intime et chaleureuse lorsque vous partagez un bon
moment de convivialité entre amis ou pour savourer tout
simplement le confort de votre intérieur.
S’intégrant à la collection innovante Lirio by Philips, Piega Luce est d’ores et déjà disponible
en Belgique.

Prix de vente conseillé : à partir de 299€
Lirio by Philips Piega Luce : spécifications principales
 Le luminaire Piega Luce est ultra fin : 16 mm seulement
 Un matériau optique spécifique distribue la lumière uniformément
 La gamme se compose de deux suspensions (1400 et 1100 mm) et d’une applique
murale
 L’intensité de la lumière varie de 2400 lm pour la grande suspension à 1900 lm pour
la petite, et est de 400 lm pour l’applique murale
 Matériaux de qualité supérieure
 Barrettes LED flexibles et de longue durée
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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.
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