Press Information
25 avril 2012
Réf. : 4004

Philips myBuddy vous aide à inculquer un rythme de sommeil régulier à
vos enfants
Grâce à la nouvelle gamme de lampes de chevet myBuddy, les enfants savent quand il
est l’heure de dormir et de se lever. En plus, elle les rassure la nuit.
Bruxelles, Belgique – Les parents ont parfois du mal à instaurer une routine pour les
enfants : se lever à la bonne heure le matin, s’endormir le soir et dormir la nuit. Grâce à
la lampe de chevet myBuddy de Philips, vos enfants peuvent adopter en douceur un
rythme de sommeil fixe, avec un nouvel ami à leurs côtés. myBuddy adapte la
luminosité en permanence. Ainsi, les enfants peuvent apprécier une histoire avant de
tomber dans les bras de Morphée, dormir paisiblement et se réveiller avec l’énergie que
l'on sait, le tout aux bonnes heures. Disponible en plusieurs coloris, son
design convivial et ludique les rassure du coucher au réveil.
Une douce lumière idéale pour la lecture d’une histoire…
Le soir, Philips myBuddy diffuse une douce lumière idéale pour un
moment "lecture" apaisant. Grâce à un simple bouton de mise
sous tension et à une lumière blanche chaleureuse, ils peuvent
vous écouter lire leurs histoires favorites, ou les lire euxmêmes, sous une lumière sûre et rassurante, sans danger
pour leurs yeux.
L'effet rassurant du clair de lune indique qu’ils doivent
encore dormir…
Une fois les enfants endormis, la lune de la veilleuse myBuddy
émet une douce lumière qui leur indique qu’il est encore trop
tôt pour réveiller leurs parents. Grâce à la lampe en forme de
lune de leur fidèle ami, ils savent qu’ils doivent encore rester au lit. Ainsi,
ils s’habituent à leur nouvelle routine. Froide au toucher, la lampe
myBuddy est sans danger pour vos petits bouts pendant leur sommeil.
Le soleil brille : debout là-dedans !
Quand vient le matin, réglez simplement la minuterie de myBuddy sur
une heure adaptée à votre rythme familial et laissez la lampe se charger
du reste. Le clair de lune laisse place à la lumière éclatante du soleil, qui
leur indique que la journée a commencé et qu'il est l'heure de se lever
avec autant d'énergie que d'habitude. La minuterie automatique vous
assure que myBuddy n'est actif que quand vous le souhaitez. Ainsi, vous économisez de
l'énergie et évitez les réveils en sursaut.
Disponible en rose, vert et bleu et arborant un design lisse et sûr, dépourvu de petites
pièces, myBuddy vous aide à instaurer un rythme de sommeil sain pour vos petits
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anges. En plus, il vous permet de rester quelques minutes de plus au lit. Grâce à
myBuddy de Philips, le coucher et le lever n'ont jamais été aussi amusants pour eux, ni
plus simples pour vous.
Ce qu'en disent les parents et les enfants...
• Ellen, maman de petits bouts : "Samedi, mon fils est resté au lit deux heures de
plus grâce à myBuddy."
• Amélie, 7 ans, veut désormais rester plus longtemps dans son lit le matin. Ainsi,
ses parents peuvent se lever plus tard : "Papa, le soleil est levé, mais moi, je
veux encore dormir."
• Warre, 5 ans : "Cette lampe est jolie et rigolote. Maintenant, je sais exactement
quand je peux me lever et quand je dois rester au lit. C'est facile, il n'y a qu'à
suivre le soleil et la lune. "
Principales caractéristiques
Design ludique et attrayant disponible en trois coloris
Appuyez sur la tête de myBuddy pour l'allumer et l'éteindre
Technologie LED - fini le remplacement des lampes
Sans danger pour les enfants
- Dépourvu de petites pièces
- Sans bords pointus
- Sûr et froid au toucher (TBTS, très basse tension sécurisée)
- Design fiable et robuste
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À 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 PaysBas, emploie quelque 122.000 personnes actives dans les domaines de la vente et des
services dans plus de 100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 22,6 milliards d’euros
en 2011. 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 rasoirs électriques, des
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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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