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Éclairage intelligent pour ceux qui aiment être à l'intérieur et à l'extérieur

Qui n'aime pas se trouver dans la nature lorsque le temps le permet ? Cela fait remonter de beaux
souvenirs, de courses pieds nus dans l'herbe et d'odeurs d'herbe fraîchement coupée. Mais en
automne, on se déplace vers l'intérieur et on s'installe sur le canapé avec une tasse de thé, pour
bouquiner ou regarder ses émissions TV préférées. Ces beaux moments méritent un éclairage qui
aime autant la nature que vous.
Rendez chaque lieu chaleureux grâce au elho pure smart LED light. L'éclairage se règle
simplement par le biais de votre smartphone. Créez une belle ambiance en choisissant la couleur
d'éclairage adaptée au moment. À l'aide d'une application spéciale sur votre téléphone, réglez
l'éclairage très facilement depuis votre fauteuil, dans la portée du signal wi-fi. Profitez de belles
soirées éclairées de manière durable.
Éclairez votre maison et votre jardin depuis votre smartphone.
Disponible à partir du 1er avril 2020

À propos d’elho
elho est une entreprise familiale néerlandaise, leader du marché des pots de fleurs design. Depuis
plus de 55 ans, l’équipe elho de Tilburg, aux Pays-Bas, se consacre au développement de produits
durables et de solutions innovantes. Les produits elho sont vendus dans quelques 75 pays à travers
le monde, dans les jardineries et magasins de bricolage, ainsi que dans les boutiques en ligne.
elho adhère totalement à la devise «faisons place à la nature». Nous voulons inciter un maximum
de gens à intégrer l’écologie dans leur vie quotidienne. Les effets positifs sont nombreux : on est
heureux, on se sent en meilleure santé et plein d’énergie. Notre attachement à la nature est tel
que nous fabriquons nos pots design de la manière la plus durable possible. Nous créons en tenant
compte de la nature.
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