
Voici l’idée lumineuse qu’a eue ColorBlock, la marque qui s’inspire des couleurs pour créer des objets 
surprenants, à la fois utiles et tendance. 

Dans sa gamme ColorLight, elle lance aujourd’hui 3  modèles de lampes-enceintes au design profilé, à 
utiliser aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Grâce à leur connexion Bluetooth, elles déploient les couleurs 
de l’arc-en-ciel au son de notre musique préférée pour mettre du peps dans nos journées comme dans 

nos soirées !

C’est dans la vibration des couleurs et leur effet 
bénéfique sur notre humeur que ColorBlock puise son 
inspiration. 
Résultat : la marque imagine des objets, notamment des 
lampes-enceintes, qui viennent égayer notre quotidien, 
selon nos envies du moment. 
La promesse d’un supplément de bien-être, qui se 
traduit aujourd’hui par le lancement de 3 nouveautés… 

AMBIANCER NOTRE QUOTIDIEN AU 
RYTHME DE NOS ENVIES :

Des lampes-enceintes hautes
en couleur…

COLORBLOCK PRÉSENTE SES 
NOUVEAUTÉS

POUR METTRE SA MUSIQUE EN LUMIÈRE !

Cette lampe-enceinte revisite le dîner aux chandelles 
comme les soirées confidences entre copines, en y 
apportant une vraie note d’originalité. 
Pour cela, il suffit de choisir son jeu de lumière parmi 
les 7  couleurs proposées, fixes ou réglables par 
télécommande, pour accompagner la musique que l’on 
a sélectionnée. 
Un plaisir qui peut durer jusqu’au bout de la nuit, puisque 
ce lampadaire sans fil bénéficie d’une autonomie de 
6 heures ! 

ColorLight Fold : ambiance musicale 
et tamisée pour longues soirées !



ColorLight Fold Large

Prix : 149,99 €
Dimensions : 25 x 25 x 150 cm

Puissance : 30 W
Système IPX6 SplashProof

ColorLight Prisme Medium

Prix : 59,99 € 
Dimensions : 22 x 19 cm 

Puissance : 15 W
Inclus : crochet de suspension

Système IPX5 SplashProof

ColorLight Prisme Small

Prix : 49,99 € 
Dimensions : 16 x 13 cm

Puissance : 15 W
Inclus : crochet de suspension

Système IPX5 SplashProof

Pour un après-midi autour de la piscine ou une soirée 
jacuzzi entre amis, rien de tel que les lampes-enceintes 
Prisme. 
Dotées de caractéristiques similaires au modèle Fold, 
elles résistent aux éclaboussures grâce au système 
SplashProof  ! Disponibles en format Medium ou Small, 
on peut les poser au sol ou les suspendre en hauteur 
grâce à leur crochet. 
Ensuite, il ne reste plus qu’à choisir sa musique et son jeu 
de lumière pour vivre une expérience unique ! 

ColorLight Prisme : pour en mettre 
plein les oreilles… Et plein la vue ! 

À propos de ColorLight®

ColorLight® est une marque de ClorBlock® qui propose des objets design et utiles pour créer des 
ambiances lumineuses et sonores à la maison, au bureau ou en extérieur. Inspirées par la mode, la 
décoration et les dernières technologies, les lampes et enceintes ColorLight® s’accordent à votre style de 
vie et enchantent votre quotidien en toute simplicité. ColorBlock est une marque de Bigben Connected.

www.bigben-connected.com

Gestion de la musique et des effets lumineux (7 couleurs) par télécommande incluse

Bluetooth 4.1 avec une portée allant jusqu’à 10 m

Autonomie de 6 heures avec une batterie rechargeable par câble micro-USB inclus

Relations médias ColorBlock : 

@FHCOM

42, rue des Jeûneurs – 75002 Paris

Tél. : 01 55 34 24 24 – www.fhcom.net

emmanuelle.tienvrot@fhcom.net – victor.hernandez@fhcom.net - frederic.henry@fhcom.net


