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Courtabœuf, le 2 novembre 2017 

 

Decotech® : une nouvelle génération de luminaires ! 

 

 

 De la chambre au jardin, en passant par le salon, la maison devient intelligente ! Dans un marché 

en plein essor, Lexibook S.A. lance Decotech, une marque de luminaires qui font bien plus 

qu’éclairer. Créez vos propres ambiances audio et lumineuses, en intérieur comme extérieur, grâce 

à des produits qui sont design, innovants et simples à utiliser pour tous ! 

                  

Ils sont multicolores, étanches, portables ou audio, mais surtout ils vous permettent de de créer 

une ambiance pour chaque moment !  

La gamme de lancement inclut notamment une lampe de bureau avec enceinte Bluetooth® intégrée 

pour les moments studieux, un chiot veilleuse multicolore pour s’endormir ou encore une enceinte 

Bluetooth nomade et lumineuse pour les instants plus festifs.  
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Le lancement de la marque s’accompagne de l’ouverture du site internet www.decotech-lights.com, 

où les consommateurs pourront acheter les produits, s’informer, partager leurs avis et trouver 

réponses à leurs questions.  

 

 

Les produits de la gamme Decotech arrivent dès le mois de novembre en ligne et dans les rayons 

audio, maison et luminaires de vos grandes surfaces et magasins spécialisés.  

 

 

A propos de Lexibook® www.lexibook.com 

Propriétaire de plus de 42 marques déposées, Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs 
sous licences pour les enfants. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi 
que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l’électronique (audio et vidéo,…). Cette stratégie, complétée 
par une politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer la 
gamme des produits sous les marques du groupe.  
 
Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société 
vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde ! Pour en savoir plus : www.lexibook.com. 
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