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Signify dévoile ses nouveautés produits  
pour la salle de bain, le salon et le jardin à l’IFA 2018  

 
 
Suresnes, France – Signify (Euronext : LIGHT) va dévoiler une nouvelle gamme de produits Philips Hue 
pour la salle de bain, le salon et le jardin à l’IFA 2018 (Philips Hall 22, 31 août - 5 septembre 2018).  
Transformer l’éclairage de toute la maison n’a jamais aussi simple grâce à Philips Hue, le premier 
système d’éclairage intelligent le plus complet, le plus connecté et le plus intuitif au monde. 
 
Que ce soit pour se maquiller le matin ou tout simplement se détendre le soir, les nouveaux luminaires 
et lampes Philips Hue sont conçus pour accompagner les utilisateurs au quotidien pour vivre chaque 
jour de nouvelles expériences lumineuses dans chaque pièce de la maison. 
 
« Nous savons qu’un bon éclairage transforme l'expérience lumineuse dans la maison, non seulement 
en fournissant l'ambiance parfaite pour convenir à l’humeur de chacun, mais aussi en s’adaptant en 
fonction des habitudes et activités quotidiennes des utilisateurs. Les nouveautés Philips Hue leur offrent 
un choix encore plus vaste avec davantage d'options pour chaque pièce de la maison. Que ce soit pour 
organiser une soirée en famille ou pour les tâches ménagères, les nouveautés Philips Hue leur 
permettent de choisir la bonne lumière au bon moment », déclare Jasper Vervoort, Responsable 
Marketing et Gestion des produits Home Systems & Luminaires chez Signify.  
 
Une barre lumineuse polyvalente pour transformer le salon 
Philips Hue Play est une barre lumineuse compacte et polyvalente pouvant être positionnée de 
différentes manières afin de créer une expérience parfaite d’éclairage immersif. Fournissant un effet 
de lumière indirecte, elle peut être placée horizontalement ou verticalement près d’un téléviseur, ou 
encore être installée derrière ce dernier en rétroéclairage. Posée à même le sol ou placée sur une 
bibliothèque ou un buffet, elle offre un éclairage d’accentuation parfait. Disponible en noir ou en blanc, 
elle s’adapte à toutes les décorations et à tous les goûts. Son design élégant lui permet de se fondre 
dans n’importe quelle zone de divertissement. 
 

https://www.signify.com/global/about/news/press-releases/2018/20180820-create-and-play-with-light-with-new-philips-hue-play-and-signe


 

Philips Hue Play est prête à l'emploi. Branchée à 
n’importe quelle prise, il suffit de se connecter au pont 
et à l'application Philips Hue pour personnaliser 
l’éclairage en choisissant parmi les 16 millions de 
couleurs disponibles et ainsi créer une ambiance 
parfaite. Synchronisée avec les objets de 
divertissement de la maison via Hue Sync, disponible 
pour PC et Mac, il n’a jamais été aussi simple de se 
sentir comme au cinéma depuis son canapé, ou 
d’apporter une touche d’intensité supplémentaire à 
son expérience de jeu. 
 
Le système de gestion de prise intelligente permet également d'étendre Philips Hue Play à trois pièces 
maximums en utilisant une seule prise de courant.  
 
Philips Hue Play sera présentée à la Gamescon en Allemagne sur le stand Razer, le 21 août 2018, avant 
son lancement officiel à l’IFA 2018. 
 
De nouveaux luminaires pour des diners lumineux 

Signify ajoute deux nouvelles suspensions à sa gamme de 
luminaires Philips Hue White and Color Ambiance pour 
éclairer de la plus belle des façons la table de salle à manger, 
que cela soit pour un repas en famille ou un diner entre amis. 
La suspension Philips Hue White and Color Ambiance Ensis, 
offre toutes les fonctionnalités d’un éclairage quotidien ou 
d’ambiance grâce à une lumière descendante qui illuminera à 
la fois tous les moments de la journée comme les soirées 
exceptionnelles. Chaque point lumineux peut être contrôlé 

individuellement pour un maximum de confort et d’effet de lumière. 
 
 
La suspension Philips Hue White and Color Ambiance 
Flourish se distingue quant à elle par son design et son abat-
jour en fer pour une expérience de lumière complète. 
Accroché au-dessus de la table de la salle à manger, ce globe 
de lumière donnera le ton pour illuminer toutes les plus belles 
soirées. Une lampe à poser et un plafonnier sont également 
disponibles dans la gamme Philips Hue White and Color 
Ambiance Flourish.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gamescom.global/
https://b2b.ifa-berlin.com/


 

 
Peindre les murs de lumière  
Nos espaces de vie sont utilisés pour de multiples fonctions. C’est pourquoi ils doivent être agréables 
et conviviaux. Les nouveaux luminaires Philips Hue Signe, Philips Hue Liane et Philips Hue Sana ont 
été conçus pour fournir un bel effet d'éclairage dans des ambiances blanches et colorées afin de créer 
l'ambiance parfaite dans la maison. 
 

L’applique murale Philips Hue Liane se démarque par un 
design minimaliste et linéaire qu’il est possible de positionner 
pour illuminer un coin sombre de la pièce ou mettre en valeur 
un élément du mobilier. L’applique murale Philips Hue Sana 
affiche un design circulaire unique et le luminaire Philips Hue 
Signe, disponible en lampe à poser ou lampadaire, arbore un 
design fin et élégant, parfait pour être positionné à côté d’un 
téléviseur.  Il suffit de brancher Philips Hue Sana and Signe 
comme n’importe quelle autre lampe de la maison à une prise 

et de les connecter au pont Philips Hue et à l’application Philips Hue pour accéder à tous les avantages 
de l'écosystème Hue. Comme Philips Hue Play, l’utilisateur peut synchroniser Philips Hue Signe avec 
tous les contenus de divertissement préférés via l’application Hue Synk, et accéder à une expérience 
encore plus immersive.  
 
Profiter au maximum de son espace de vie 
Signify lance également en Europe son nouveau 
plafonnier, Philips Hue Aurelle.  
Le style flottant et attrayant de ce dernier optimise l'effet 
de lumière tandis que sa finesse accentue la sensation 
d'espace. La grande qualité de sa finition lui permet de se 
fondre dans l’intérieur de la maison et de créer l’ambiance 
souhaitée. Philips Hue Aurelle est livré avec un variateur. 
Disponible en quatre formes et dimensions, Philips Hue 
Aurelle peut être installé au plafond ou directement sur un 
mur. 
 
Un magnifique éclairage de salle de bain pour une expérience luxueuse de spa à domicile 

Faire le plein d’énergie avant de commencer la journée, ou se 
détendre dans un bain avant d’aller se coucher : telle est la 
promesse délivrée par la nouvelle gamme de salle de bain 
Philips Hue Adore qui permet de transformer l’éclairage en 
un seul clic. Les sept nouveaux luminaires White Ambiance 
sont tous préréglés avec quatre recettes lumineuses - 
Stimulation, Concentration, Détente, et Lecture - afin de 

profiter de la lumière appropriée à chaque moment de la journée. 
 
Avec la nouvelle gamme Philips Hue Adore, les utilisateurs pourront commencer la journée du bon pied 
en utilisant Stimulation pour obtenir une lumière blanche froide avant de passer à Concentration pour 
se maquiller ou se raser. Recréer une expérience de spa après une journée de travail en utilisant 
Détente ou lire un bon livre dans le bain avant d’aller se coucher en utilisant Lecture. 
 
 

https://www.signify.com/global/about/news/press-releases/2018/20180820-create-and-play-with-light-with-new-philips-hue-play-and-signe
https://www.signify.com/global/about/news/press-releases/2018/20180820-mirror-mirror-on-the-wall-hue-is-the-smartest-of-them-all


 

Laissez Philips Hue vous accueillir chez vous 
Le nouveau spot Philips Hue white GU10 peut être utilisé pour vous 
accueillir chez vous grâce à la fonction « A la maison ou en déplacement » 
de l’application Philips Hue. Ses capacités de géolocalisation se 
synchronisent avec le téléphone portable pour identifier le moment où 
vous rentrez chez vous, et ainsi allumer les lumières et illuminer l'entrée 
de la maison. Avec le spot Philips Hue white GU10, vous vous sentirez en 
sécurité lorsque vous approchez de votre maison, même la nuit ou 
pendant les mois d'hiver les plus sombres. 

 
Le petit nouveau de la gamme extérieure Philips Hue Outdoor 

Le nouveau Lightstrip d’ambiance extérieure White and Color de 
Philips Hue est le dernier-né de la nouvelle gamme Philips Hue 
Outdoor. Il a été conçu pour une utilisation en extérieur et a une 
classification IP67, ce qui signifie qu'il est certifié pour une 
utilisation sécurisée dans les espaces extérieurs. La bande 
lumineuse flexible est idéale pour embellir le jardin de différentes 
manières.  
 

 
Informations produits 
Philips Hue Play sera disponible en Europe à partir de la mi-octobre avec précommande dans certains 
pays à partir du 20 août selon les prix suivants :  

- Pack simple : 69.95 € 
- Pack double : 129.95 € 

 
La gamme complète Philips Hue Adore se compose d'un miroir, d'un projecteur unique, d'un double 
projecteur, d'un triple spot, ou d'un triple spot de plafond. Spécialement conçue pour une utilisation 
dans des environnements humides, la gamme est étanche aux éclaboussures et dispose d'une 
certification IP44. Les prix s’échelonnent de 79,99 € à 249,99 € selon le modèle souhaité. 
 
Le spot Philips Hue White ambiance GU10 est disponible en deux formats différents. Les prix varient 
de 19,95 € à 34,95 €. 
 
Le Philips Hue Lightstrip Outdoor est disponible en deux tailles différentes, deux mètres et cinq 
mètres. Les prix varient de 89,95 € à 159,99 €. 
 
La gamme Philips Hue Signe est disponible de 169,99 € à 269,99 € 
La suspension Philips Hue Ensis est disponible à partir de 399,99 € 
La lampe murale Philips Hue Sana est disponible à partir de 169,99 € 
L'applique murale Philips Hue Liane est disponible à partir de 169,99 € 
La gamme Philips Hue Flourish est disponible de 129,99 € à 349,99 € 
 
Pour plus d'informations sur les nouveaux produits de Philips Hue, leur tarification et leur disponibilité 
sur le marché, visitez www.meethue.com 
 
 
 
 

https://www.signify.com/global/about/news/press-releases/2018/20180820-casting-a-spotlight-on-security-philips-hue-launches-the-new-philips-hue-gu10-white-spotlight
https://www.signify.com/global/about/news/press-releases/2018/20180820-expand-your-outdoor-ambiance-with-philips-hue-lightstrip-outdoor
http://www.meethue.com/


 

Signify est le nouveau nom de Philips Lighting depuis le 16 mai 2018.  
 
Pour tous les articles de presse Philips Hue IFA, rendez-vous sur :  
https://www.signify.com/global/about/news/ifa 
 
 
Suivez en direct toutes les actualités de Philips Hue lors de la conférence de presse Philips à l’IFA  (30 
août 2018 - 12h15 HEC) : https://webcast.promeas.com/webcasts/180830philips/ 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 
Agence Omnicom PR Group France / Ketchum 
Anne Jannez & Marine Martin‐Delion 
01 53 32 55 90 – 01 53 32 56 31 

anne.jannez@omnicomprgroup.com ‐ marine.martin‐delion@omnicomprgroup.com   
 
 
A propos de Signify  
Signify (Euronext : LIGHT) est le leader des solutions, des plateformes et services dans le domaine de 
l’éclairage en France et dans le monde. Présent sur les marchés professionnel et résidentiel, Signify est 
l’un des acteurs majeurs de l’Internet des objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage 
connectés Interact et les services basés sur les données transforment l’éclairage des foyers, des 
bureaux, des commerces et des villes. Présent dans plus de 70 pays, Signify emploie 30 000 personnes 
et a réalisé un chiffre d’affaire de 7 milliards d’euros en 2017. Notre mission est d’accélérer le potentiel 
extraordinaire de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Les informations 
publiées par Signify sont disponibles sur notre Newsroom, Twitter and LinkedIn. Les informations 
dédiées aux investisseurs sont disponibles sur la page Investor Relations.  
 

https://www.signify.com/global/about/news/ifa
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__emea01.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Fwebcast.promeas.com-252Fwebcasts-252F180830philips-252F-26data-3D02-257C01-257C-257C16c88d0d28614b045d3108d603763add-257C1a407a2d76754d178692b3ac285306e4-257C0-257C0-257C636700203667934197-26sdata-3DpRGUT2cpF5hKULsnzEAeNvQIY4Wx81WTHtZl8mrsNII-253D-26reserved-3D0&d=DwMGaQ&c=9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE&r=Mc5CMcZ9FXnHB1Rf9bCkUItaeyqn9FNLTymBu0K9WZlJNmChHgjkVx1L0GYDaa4h&m=jz1aHv_q0lCxRuoth0R1xyGRagnQRfgoZA2dWdnWqGE&s=2zng5fSlSC_HUazu8zcaPcEeI4Cn4K-_6zuID_8YQGM&e=
mailto:anne.jannez@omnicomprgroup.com
mailto:marine.martin‐delion@omnicomprgroup.com
http://www.signify.com/news
http://www.twitter.com/Signify_Press
https://www.linkedin.com/showcase/18082655/admin/updates/
http://www.signify.com/investorrelations

