Shopping

Noël

Paris, le 19 octobre 2017

Vous en avez assez des grands écrans noirs ?
A Noël, succombez aux nouveaux téléviseurs miroirs ET personnalisables
WEMOOVE !

Depuis peu, la marque d’électronique Premium WEMOOVE, qui offre la gamme de téléviseurs miroir tailles standards la plus
large du marché (du 19’’ – 48 cm au 84’’ – 213 cm), propose également un service unique d’encadrement sur mesure de votre
téléviseur et ce, dans n’importe quel style souhaité (baroque, classique, moderne, ...). Le choix ne se limite pas à 3
encadrements, mais tous les cadres disponibles chez votre encadreur de référence pourront être adaptés. De quoi permettre
à chacun de s’offrir ou se faire offrir le téléviseur de ses rêves pour les fêtes de fin d’année … La taille du miroir pourra aussi
être ajustée selon vos souhaits pour une intégration toujours plus parfaite.
Avec WEMOOVE tout est possible … il suffit de choisir !
En complément de sa gamme de TV miroirs taille standards qui affichent une
image ultra lumineuse et qui, comme leur nom l’indique, offrent une réflexion
identique à celle d’un miroir une fois éteint, WEMOOVE propose dorénavant la
conception d’écrans miroirs sur mesure. Pour ce faire, il suffit simplement :
De choisir la taille du miroir souhaité (dimensions maximales : 315×250 cm)
Sa forme (rond, ovale, rectangle, carré…)
La diagonale de l’écran désirée (de 48 cm – 19’’ à 248 cm – 98’’)
Et le type d'encadrement voulu : baroque, classique, moderne, ...
… WEMOOVE s’occupe du reste !

A noter que tous les styles d’encadrements pourront être également adaptés sur
les téléviseurs WEMOOVE tailles standard, afin d’harmoniser votre écran avec
votre cadre de vie.

La dalle de miroir 5 mm en verre trempé et l’écran LED LCD seront
ainsi fabriqués selon les souhaits de chacun, testés puis ajustés
ensemble en usine pour une qualité d’image optimale avant leur
expédition. Le tout pourra être installé à domicile par l’un des
partenaires de la marque.
Un service unique pour une intégration, une discrétion et une
personnalisation maximales, qui permet de s’offrir le téléviseur
parfaitement adapté à son intérieur, pour en devenir l’objet déco
par excellence !

Prix : sur demande

A propos de WEMOOVE :
WEMOOVE est une marque d’électronique grand public premium, dont
l’objectif est de casser les codes en matière de nouvelles technologies. Pour
WEMOOVE, innover c’est bien, donner une vraie valeur d’usage aux
innovations proposées pour le consommateur : c’est mieux ! La société a
été créée en avril 2016 par Christophe Chancenest, homme de challenges
qui a décidé de lancer sa marque d’électronique, après avoir passé près de
20 ans à des postes clés en matière de marketing, de ventes et de
développement produits dans les plus grandes entreprises mondiales du
secteur (Sony, Samsung et Haier).
Plus d’informations sur : http://wemoove-tv.tech/
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