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Prendre soin de soi, composer, 
déguster, se divertir et s’évader, 
tout est possible avec cette sélection 
de cadeaux incontournables Philips.



DownTown
Pour un son

clair et naturel.

Un style sobre et élégant. Idéal pour 
les musiques organiques et les 

enregistrements acoustiques : Rock, Folk, 
Soul, Jazz mais aussi musique classique.

Coloris : brun, gris clair et mauve

Prix public indicatif : 59€

Référence : SHL5605

Disponibilité : Immédiate

Shibuya
Pour un son
extra bass.

Un style brut et sans fi oriture, inspiré
des créateurs Japonais. Des couleurs pop.
Idéal pour les productions électroniques
telles que House, Techno, Electronica,
Dubstep, Hip Hop.

Coloris : blanc, noir, turquoise, fushia et mauve

Prix public indicatif : 49€

Référence : SHL5205

Disponibilité : Immédiate

UpTown 
Pour un son
haute précision.

Un style rétro Vintage inspiré du design
New-Yorkais. Idéal pour percevoir les détails
de compositions ou d’arrangements sophistiqués.

Coloris : noir/marron, brun/gris clair

Prix public indicatif : 99€

Référence : SHL5905

Disponibilité : Immédiate

La collection CitiScape a été pensée et réalisée en co-création avec des dizaines 
de citadins du monde entier, qui lors d’ateliers ont pu partager leurs points de vue 
et leurs attentes en termes de design, qualité audio, confort d’écoute et praticité d’usage.

Grâce à la technologie «Music Seal» Philips assure une expérience audio immersive 
qui minimise les fuites sonores et permet de s’isoler du bruit de la ville pour profi ter 
pleinement de sa musique. Idéal pour votre intimité et celle de vos voisins.

Les coussins à mémoire de forme épousent votre oreille jusqu’à prendre sa forme 
afi n de garantir un confort optimal et d’éviter des désagréments tels que la surchauffe, 
la pression et les frottements.

Tous les casques de la collection CitiScape sont munis d’un micro afi n de passer de votre 
musique à un appel téléphonique en un clic, ainsi que de câbles plats pour éviter les noeuds.

3 casques. 3 styles. 3 sons.

CitiScape



SoundShooter 
Let the color play !*

Innovantes, malines et nomades, les nouvelles
mini-enceintes portables Philips s’emportent partout !
Ces accessoires allient design original et son puissant,
pour rendre l’expérience musicale toujours
exceptionnelle où que l’on soit !
Offrant un design atypique et compact aux couleurs
acidulées, cette enceinte portable se glisse facilement
dans une sacoche. 
Adaptée à tous les appareils audio et smartphones,
elle délivre un son impressionnant pour sa taille !
Sa batterie intégrée permet une utilisation en tout lieu,
avec un micro intégré pour des appels téléphoniques
en mains libres. 
Grâce au mousqueton, fi xez facilement l’appareil
à votre ceinture ou à votre sac. A adopter de toute
urgence pour profi ter pleinement de ses playlists !

Philips redesigne le son 
en lançant le casque 
Fidelio L1 
Obsessed with sound*

Fort de sa position de leader en casques depuis 50 ans, et de ses succès 
en Hi-Fi, home cinema et dock stations, Philips, fi dèle à sa volonté de restituer 
le son tel que l’artiste le conçoit, développe aujourd’hui les casques 
audio haut de gamme.
Alliant design pointu et confort exceptionnel, le nouveau casque Philips Fidelio L1 
permet de transporter toutes les nuances d’un morceau tel qu’il a été interprété 
à l’origine. Habillé de haut-parleurs haute défi nition, de composants supérieurs 
et de coques en aluminium, le Fidelio L1 est le gage d’une authenticité 
et d’une restitution sonore unique où que vous soyez.

* Obsédé par le son. * Laissez jouer la couleur.

Coloris : Noir

Prix public indicatif : 280 €

Référence : Fidelio L1

Disponibilité : Immédiate

Coloris : Kaki, orange et noir

Prix public indicatif : 50 €

Référence : SBT30

Disponibilité : Immédiate



Original radio
Le meilleur des innovations Philips en mode rétro.

Inspirée d’une des premières radios Philips, le modèle Original radio affi che 
un design so fi fties. Une interprétation contemporaine du style iconique de la Philetta 
qui donne une allure élégante et stylée à cette station d’accueil audio résolument high tech. 

Outre la fonction radio traditionnelle avec tuner FM, ce poste propose une station d’accueil 
pour iPod/iPhone. Il recharge les terminaux Apple tout en lisant les mélodies issues 
de la bibliothèque musicale. Une manière de profi ter de toutes ses playlists en illimité ! 

Et pour vivre une expérience audio toujours plus riche et fi dèle, l’Original radio 
est également équipée du système d’enceintes Bass Refl ex qui délivre 
un son aux basses puissantes et profondes digne d’une chaîne Hi-Fi. 

Caractéristiques 

• Synchronisation automatique de l’heure de la station avec l’iPod/iPhone.

•  Application gratuite Home Studio disponible sur l’App Store pour personnaliser 
les paramètres d’alarme (volume, sonnerie, date, etc.) et de présélections des stations 
de radio (jusqu’à 20 stations).

• Connexion de l’iPod et/ou iPhone à la station, même avec leur étui de protection.

• Système d’enceintes Bass Refl ex pour des basses puissantes et profondes.

• Connecteur audio 3.5mm pour un branchement simplifi é depuis un ordinateur.

Coloris : Crème

Prix public indicatif : 199 €

Référence : ORD7100C

Disponibilité : Octobre 2012

Coloris : Bois

Prix public indicatif : 149 €

Référence : OR7000

Disponibilité : Octobre 2012



Coloris : Rose pêche

Prix public indicatif : 149 €

Référence : SC5275

Disponibilité : mi-Novembre 2012

VisaPure
La brosse nettoyante qui 
révolutionne la toilette du visage.

À la place du coton que l’on passe et que l’on repasse 
avec ennui sur son visage, 17 000 petits brins de soie 
doux et caressants s’activent pour notre plus grand 
plaisir. Des « doigts de fée » ultra–fi ns d’une douceur 
inouïe qui ont pour mission de nettoyer, purifi er, lisser 
et stimuler à la perfection les peaux les plus sensibles.
Et de la manière la plus agréable et la plus amusante 
qui soit en 60 secondes chronos.

La brosse VisaPure est la seule du marché qui dispose 
d’un double système « rotatif vibratoire ». Dans un 
même temps les vibrations ouvrent les pores et 
délogent les impuretés tandis que les micro-rotations 
les éliminent méticuleusement millimètre par millimètre 
sans frotter, ni provoquer la moindre rougeur.

Une expérience unique pour un nettoyage de la 
peau 10 fois plus effi cace qu’un nettoyage manuel*

*  Source : tests internes réalisés en Hollande en 2011 
sur 21 femmes comparant le nettoyage de leur visage 
avec VisaPure par rapport à un nettoyage manuel.

La lumière est indispensable à notre bon fonctionnement. 
Son infl uence sur l’humeur et le bien-être a été mise en 
évidence scientifi quement. Source d’énergie, la lumière 
du jour nous parvient par la rétine en générant des signaux 
qui modulent les sécrétions de neurotransmetteurs, 
principalement de mélatonine et de sérotonine, 
qui règlent les rythmes veille/sommeil et l’humeur. 
Celles-ci sont placées sous la direction d’une horloge interne 
qui, pour se synchroniser, ne dispose que de vingt-quatre heures 
et de l’alternance jour/nuit. Alors, quand les jours raccourcissent 
et que les matins s’assombrissent, la lumière naturelle baisse 
et l’horloge interne se dérègle, entraînant des troubles 
du sommeil, une sensation de fatigue et une humeur en berne. 
Quant aux dernières heures du sommeil, les capteurs sensitifs 
de nos yeux fermés enregistrent la présence de lumière. 

Une petite quantité suffi t à diminuer le taux de mélatonine 
et à permettre au cortisol, hormone du stress positif, 
de prendre le relais pour signaler au cerveau qu’il est temps 
de sortir du lit. Anti-coups de blues, la lumière d’Eveil Lumière 
génère énergie, vitalité et bonne humeur avec la régularité 
d’une horloge : la nôtre !

Eveil Lumière 
Simulateur d’aube et de crépuscule.

Coloris : Existe en trois modèles

Prix public indicatif : 109 à 179 €

Référence : HF3510/3520/3550

Disponibilité : Octobre 2012



Lumea Precision Plus
Toutes les épiladdict’s vont fl asher sur Lumea Precision Plus !

Philips possède un savoir-faire d’expert qui révolutionne l’épilation à la maison.
Avec Lumea Precision Plus, la lumière pulsée est maîtrisée 
pour un résultat longue durée et une effi cacité cliniquement 
prouvée* grâce à une technologie de pointe : 
le fl ashage en continu de lumière pulsée.

Une performance à haute valeur ajoutée
Pour accélérer le temps de l’épilation, Philips passe à la vitesse supérieure 
en assurant un fl ashage en continu. Sans heurt, tout en douceur, 
Lumea Precision Plus suit le mouvement de la main pour épiler le corps 
en mode Slide & Flash. 
Philips voit les choses  en grand : la fenêtre de Lumea Precision Plus 
s’élargit. Avec un format de 4 cm2, c’est-à-dire 1,5 fois plus grand qu’avant, 
Lumea Precision Plus réduit d’autant les  passages. 
Et du coup le fl ashage est 30 % plus rapide : 
l’épilation des deux demi-jambes 
s’effectue en 15 mn chrono.

Cette plus grande visibilité 
améliore sa maniabilité 
et le confort à l’application.

*  Tests cliniques réalisés sur 45 patientes en 2008 en Autriche, 
au Danemark en Hollande, sous contrôle de dermatologues 
(AM Nuijs, LJT Evers, E. Holzfeind-Tolazzi, PJM Berretty, P. Bjerring).

Coloris : Blanc

Prix public indicatif : 499 €

Référence : SC2003

Disponibilité : Octobre 2012

DiamondClean
Élégante et pratique, DiamondClean 
un condensé de design et de technologie.

DiamondClean, alliance d’un design 
élégant et du meilleur de la technologie 
Sonicare pour des résultats 
exceptionnels. Grâce à sa tête 
en losange et sa densité de poils 
supérieure, DiamondClean retire 
signifi cativement et tout en 
douceur plus de taches externes 
causées notamment par la 
consommation de café, de thé, 
de vin ou de tabac, dès la première 
semaine d’utilisation, 
et redonne aux dents leur blancheur 
naturelle. En deux semaines, 
les gencives sont assainies. 
DiamondClean élimine jusqu’à 4 fois 
plus de plaque dentaire qu’une brosse 
à dents manuelle.

Pour faire du brossage un plaisir 
quotidien, le design de DiamondClean 
est élégant et épuré. Son manche fi n 
et stylé au fi ni céramique en fait 
un objet design qui saura se fondre 
dans toutes les salles de bain. 
Astucieux et pratique, Philips a imaginé 
un double système de charge afi n 
de pouvoir profi ter de sa brosse 
à dents à la maison et en voyage !

Coloris : Blanc

Prix public indicatif : 199 €

Référence : HX9332

Disponibilité : Immédiate



Styleshaver Pro
Joli et léger, le Styleshaver Pro ?

Oui, mais pas seulement. Cet accélérateur du temps 
de rasage est maniable comme un levier de vitesse. 
Sa forme de gros nœud papillon permet une prise 
en main et une tenue entre les doigts qui poussent 
à l’exploit. Le Styleshaver Pro répond à toutes les envies :

Taillez et stylisez avec la première face 
Le Styleshaver Pro est équipé d’un sabot barbe capable 
de répondre à toutes vos envies grâce aux 12 hauteurs 
de coupe facilement réglables de 0.5 à 10 millimètres. 
Otez-lui son fi dèle sabot et profi tez de la tondeuse 
double face pivotante: 32 millimètres d’un côté 
et 15 millimètres de l’autre pour fi naliser les zones 
délicates à atteindre.

Rasez avec l’autre face 
Le Styleshaver Pro propose un rasoir à double 
grille qui va éliminer les derniers poils rebelles 
et vous permettre de dessiner de jolies lignes 
à la hauteur des attentes de l’artiste.  
Côté chic et net de la barbe soignée assuré. 

Coloris : Aluminium brossé

Prix public indicatif : 99 €

Référence : QS6160

Disponibilité : Immédiate

SensoTouch 3D
Le plus high-tech des rasoirs 3D.

Le meilleur rasage de Philips
Grâce à ses 3 têtes 3D ultra fl exibles, le rasoir Philips Senso Touch 3D vous offre 
une expérience de rasage unique. Il épouse en douceur chaque courbe de votre visage. 
Ainsi, vous réduisez la pression sur votre rasoir et limitez les irritations de la peau. 
Vous obtenez également un confort de rasage inegalé grâce à ses bords arrondis 
qui minimisent les frottements. 

Sur peau sèche ou humide
SensoTouch 3D dispose d’un systèmre étanche Aquatec qui vous offre la liberté 
de vous raser directement sur peau sèche ou sur peau humide pour plus de confort 
et de fraîcheur. Sans fi l, vous disposez jusqu’à 60 minutes d’autonomie. 

Coloris : Noir

Prix public indicatif : 399 €

Référence : RQ1295/17

Disponibilité : Immédiate



Senseo Twist
Un design rupturiste.

En 2012, SENSEO® crée du désir via une nouvelle machine au style  
original, au look inspiré des dernières tendances, entre douceur  
et modernisme. 
Twist c’est une machine à la forme plus ronde, aux couleurs claires  
relevées par des notes vives, à l’aspect chaleureux et élégant.  
Elle obéit au doigt et à l’œil, sa mise en route se fait intuitivement,  
sans mode d’emploi, avec ses commandes tactiles qui lui confèrent  
une compréhension immédiate... pour une première inoubliable !

Twist vient élargir l’offre actuelle composée de 2 designs complémentaires : 
le design iconique de Viva Café et le design cubique de Quadrante,  
qui comptent parmi les meilleures ventes du marché.

Elle apporte des fonctionnalités supplémentaires aux machines à café  
SENSEO®. Il est par exemple désormais possible de choisir l’intensité,  
60 ou 100 ml, pour une plus grande liberté de choix et simplicité  
dans la préparation de son café. Elle comporte également une fonction  
de personnalisation avec sa touche « Café personnalisé »  
qui permet de mémoriser son café préféré !

Coloris : Argent Indigo

Prix public indicatif : 129 €

Référence : HD7872

Disponibilité : Immédiate

Coloris : Blanc Anisé / Noir Saphir

Prix public indicatif : 99 €

Référence : HD7870

Disponibilité : Immédiate



Saeco Xelsis
La machine de l’expert

Perfection, précision, innovation, design, cette machine à café automatique haut 
de gamme, habillée d’inox, obéit au doigt de son maître pour une dégustation 
sur le pouce. C’est LA machine de l’expert en or noir, couronnée Expresso 
& Cappuccino Perfetto par les ItalianTasters.

Le café au doigt et à l’œil
Grâce à la reconnaissance d’empreinte digitale, cette machine high-tech identifi e 
l’utilisateur et réalise automatiquement la boisson sélectionnée.

A chacun son café : elle reconnaît jusqu’à 6 profi ls d’utilisateur et enregistre 
pour chacun jusqu’à 9 boissons différentes et personnalisées à son goût.

Comment ça marche ?
Une fois mémorisés les paramètres favoris grâce à l’écran tactile TFT couleur, 
présentez lui votre empreinte et elle exécute fi dèlement la boisson sélectionnée 
comme vous l’aimez. C’est l’assurance d’avoir toujours le même café, la même 
longueur et onctuosité de mousse de lait dans la tasse.

L’excellence
Grâce à sa double chaudière, une pour le lait et une pour la vapeur, on obtient 
une mousse de lait à la texture exceptionnelle et à la quantité ajustable.

Le goût de l’authentique grâce aux différentes personnalisations.
Côté lait, les réglages de l’émulsion (pour une mousse légère ou compacte), 
de la texture et de la quantité garantissent un résultat exceptionnel dans la tasse 
et en bouche.

Côté café, l’intensité, la température et la longueur sont réglables, tout comme 
le temps de pré-infusion selon qu’on l’aime léger ou corsé. Le Système breveté 
SBS (Saeco Brewing System) permet d’ajuster le rapport crème/café.

Coloris : Aluminium

Prix public indicatif : 2000 €

Référence : HD8946

Disponibilité : Immédiate



C’est la première centrale vapeur avec un réservoir 
d’eau de 2,2 litres (contre 1,8 l en général), 
visible sous tous les angles pour anticiper le besoin 
de remplissage. Avec lui, fi nie la panne sèche !

Sans réglage, la centrale PerfectCare Aqua vous permet 
de repasser plus vite et de manière plus sûre. Le fer sans talon 
se pose désormais à plat sur la planche sans danger de brûlure. 
Plus léger avec un poids de seulement 1 kg (contre 1,4 kg 
en général pour un fer de centrale vapeur), 
c’est aussi moins de fatigue sachant qu’en 1 heure 
de repassage on repose le fer environ 400 fois.
La semelle Steamglide résiste aux rayures, 
ne colle pas et se nettoie facilement.

PerfectCare Aqua 
Avec la nouvelle centrale vapeur Philips PerfectCare Aqua,
le repassage sans réglage est une réalité.

Coloris : Disponible en 5 couleurs

Prix public indicatif : 200 €

Référence : GC8620

Disponibilité : Immédiate

Coloris : Noir et blanc

Prix public indicatif : 120 €

Référence : HR2200

Disponibilité : Immédiate

SoupMaker
La soupe c’est tendance et désormais
facile à préparer avec le SoupMaker de Philips.

Rendre sa préparation moins contraignante et plus rapide tout en préservant 
ses qualités nutritives, c’est la solution qu’offre le SoupMaker.
A la soupe s’ajoutent les compotes qui bénéfi cient d’un programme dédié, 
tout comme les smoothies. En tout 5 programmes sont proposés, permettant 
entre autre de choisir sa soupe moulinée ou veloutée selon les goûts de chacun. 
20 minutes suffi sent à la réalisation d’une délicieuse préparation maison chaude 
ou froide. Dans son bol inox de 1,2 l, le SoupMaker cuit et mixe en même 
temps les légumes ou fruits préalablement coupés et nécessaires 
à la réalisation de la préparation, soupe, compote ou smoothie.
Avec un résultat inratable garanti et un design qui passe 
à table pour une dégustation immédiate.
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Ralph Méchin, Directeur de la communication 
ralph.mechin@philips.com




