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Les nouvelles guirlandes Philips Hue Festavia, une expérience lumineuse personnalisée 
pour les fêtes de fin d'année 
  

• Une ambiance exceptionnelle dans la maison pour les fêtes de fin d'année et les occasions 
spéciales 

• A ne pas manquer : le nouvel effet Sparkle et le nouveau style Scattered 
 
Eindhoven, Pays-Bas - Signify (Euronext : LIGHT), leader mondial de l'éclairage, lance un nouveau 
produit très attendu dans le monde entier : les guirlandes lumineuses Philips Hue Festavia. À 
l'approche des fêtes de fin d'année, les guirlandes Festavia illumineront les habitations en y créant 
une ambiance conviviale lors des fêtes et des occasions spéciales.  
 
Les guirlandes Philips Hue Festavia sont équipées de 250 mini lampes LED intelligentes reliées à un 
cordon de 20 mètres, ce qui offre une grande liberté pour décorer le sapin de Noël, la cage d'escalier 
ou tout autre endroit de la maison. Plus besoin de ramper sous l'arbre de Noël pour allumer ou 
éteindre. Avec les guirlandes lumineuses Festavia, vous variez l'intensité lumineuse, changez les 
couleurs, allumez et éteignez, programmez des minuteries et des automatisations, et bien plus 
encore, le tout à partir de l'appli Hue. Ce n'est pas tout : les utilisateurs peuvent choisir plusieurs 
points de couleur pour créer un effet de dégradé le long de la guirlande, comme si celle-ci s'animait. 
Comme tous les produits Hue, les guirlandes Festavia sont compatibles avec les autres lampes Philips 
Hue installées dans les environs. Elles peuvent aussi être synchronisées avec la musique grâce à 
l'intégration Spotify et Samsung SmartThings. Les loupiotes se mettent à clignoter, se tamiser et 
briller au rythme de votre playlist.  
 
Nouvelles fonctionnalités : l'effet Étincelles et le style Scattered 
Parallèlement aux guirlandes Festavia, de nouvelles fonctionnalités apparaissent dans l'appli Hue. Le 
nouvel effet Étincelle fait scintiller chaque lampe de la guirlande, ajoutant une touche festive au 
décor. Ceux qui préfèrent une ambiance plus feutrée choisiront bien sûr les effets bien connus 
Bougie ou Cheminée. Avec Festavia, les utilisateurs ont accès à un nouveau style : Scattered. Là où le 
style Linéaire existant produit un dégradé de couleurs continu d'une extrémité à l'autre, le style 
Scattered diffuse jusqu'à cinq couleurs de façon aléatoire. Une expérience festive haute en couleurs.  
 
"En tant que leader mondial de l'éclairage intelligent, nous innovons constamment pour enrichir le 
choix des utilisateurs en matière d'éclairage. Nous sommes très fiers de présenter notre nouvelle 
guirlande lumineuse intelligente, une nouveauté très attendue par de nombreux utilisateurs du 
monde entier. Avec les guirlandes Philips Hue Festavia, chacun peut configurer sa propre expérience 
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lumineuse pendant les fêtes de fin d'année. Les maisons s'illumineront comme jamais auparavant", 
déclare Jasper Vervoort, Business Leader Philips Hue chez Signify.  
 
Pour en savoir plus sur les derniers produits Philips Hue et les fonctionnalités de l'appli, consultez 
http://www.philips-hue.com/newlaunches. 
 
Disponibilité 
 

• Les guirlandes Philips Hue Festavia sera disponible exclusivement sur https://www.philips-
hue.com à partir du 15 novembre 2022 pour 159,99 € 

 
--- FIN DU COMMUNIQUE --- 

 
Pour plus d'informations, contactez : 
 
PR Manager Signify Benelux 
Dominique Zaman 
E-mail: dominique.zaman@signify.com 
Tel : +32 494 84 33 54 
  
À propos de Philips Hue  
Philips Hue est le leader mondial de l'éclairage intelligent. Avec sa gamme d'ampoules LED 
intelligentes, de luminaires, de lampes, de capteurs et d'interrupteurs intelligents, Philips Hue 
apporte l'éclairage intelligent dans les foyers. Le système d'éclairage intelligent permet de créer une 
ambiance grâce à des couleurs et des scènes magnifiques, de configurer des minuteries et des 
automatisations pratiques qui aident à se sentir plus en sécurité chez soi, d'utiliser le meilleur 
éclairage pour ses activités quotidiennes. Bref, de se faciliter la vie. Pour plus d'informations, 
consultez www.philips-hue.com. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester informé : Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest.  
 
À propos de Signify 
Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les 

consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes 

d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux 

entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2021, 

nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros, compté environ 37.000 employés en 

étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour 

rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Nous avons atteint la neutralité carbone en 2020. 

Pendant cinq années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World 

Index depuis notre introduction en bourse et avons été nommés leader du secteur en  2017, 2018 et 

2019. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et 

Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations. 
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