
 
LG SIGNATURE : un attrait universel pour décorateurs d'intérieur et architectes 

Maîtriser les arts de l'essence et de la sophistication. Derrière ce message simple, mais puissant réside 
la philosophie de la conception de LG SIGNATURE, suprême marque du luxe en train de redéfinir le 
concept du style de vie métropolitain de classe. 

LG SIGNATURE s'est associée à des décorateurs ensembliers, des architectes et des experts dans ces 
domaines, tous de premier plan, résidant dans des grandes villes de divers pays parmi lesquels le 
Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Australie où LG SIGNATURE a été lancée. Leur utilisation des produits LG 
SIGNATURE à la maison les adapte harmonieusement dans des espaces pensés pour un habitat de 
classe dans les métropoles. 

La toute dernière campagne s'intéresse tout particulièrement à l'intérieur, à la création et à la conception. 
Pourtant, ce qui reste le plus déterminant dans la promotion du message et de la philosophie de cette 
marque, c'est comment les influenceurs incorporent les produits LG SIGNATURE chez eux. 

LG SIGNATURE a contribué à façonner les espaces de vie des groupes d'experts et aider ceux-ci à 
accomplir davantage, à faire mieux dans leurs vies professionnelles et personnelles. Les influenceurs 
offrent des perspectives enthousiastes sur la façon dont les produits de la marque égayent leurs 
intérieurs. 

Un architecte faisant autorité comme Hadi Teherani en Allemagne a exprimé un volet important de l'esprit 
de la marque lorsqu'il a commenté : « Un bon concept doit certes fonctionnel, mais il doit tout autant vous 
apporter du confort ». Ceci se reflète bien dans son utilisation des produits LG SIGNATURE dans sa 
résidence. Son contemporain Ashley Hicks, exceptionnel décorateur ensemblier anglais, souligne : « La 
maison doit exprimer la personnalité de son propriétaire, révéler ses amours et ce qui le fascine, elle doit 
être confortable, délassante, et aussi agréable à vivre qu'agréable à regarder. » C'est exactement le but 
de LG SIGNATURE. 

Des sentiments semblables ont été partagés par les autres experts ayant pris part à cette campagne 
ambitieuse, notamment Darren Palmer, décorateur ensemblier et personnalité de la télévision en 
Australie, Stefan Diez, concepteur industriel en Allemagne, Andrea Savage, partenaire et directeur de 
projet dans une société de décoration intérieure de Singapour, Daphne Teo, responsable des 
investissements à Singapour, Jason Pomeroy, écoarchitecte, universitaire, auteur et personnalité de 
télévision de Singapour, et Khalid Shafar, décorateur ensemblier aux Émirats arabes unis. 

Le message et la philosophie de LG SIGNATURE exercent un attrait universel, perçu dans l'alliance 
d'influenceurs de cinq régions du monde. Une haute sophistication et le goût sont appréciés 
indépendamment des pays, aussi laissez-vous aller à explorer la myriade de façons de découvrir la 
grande vie que vous offre LG SIGNATURE. 

LG SIGNATURE 
LG SIGNATURE est la première marque haut de gamme de LG Electronics. En faisant l'union entre le 
meilleur de la technologie de LG et de la conception, LG SIGNATURE offre à sa clientèle une collection 
qui vante élégance subtile et performances de premier ordre. La gamme de produits LG SIGNATURE 
comprend notamment à l'heure actuelle le réfrigérateur intégrant une porte dans la porte « Door-in-
Door® », la machine à laver TWINWash™, un purificateur d'air spécial, et un téléviseur mural à diodes 
électroluminescentes organiques (DELO), le « W7 » couronné de récompenses. Tous les produits LG 
SIGNATURE ont en commun une chose : une qualité sans concession, et une focalisation sur l'essentiel. 
Les produits LG SIGNATURE ont remporté bon nombre de prix tant pour leur innovation technologique 
que pour leur concept sophistiqué, parmi lesquels le prix 2017 de la meilleure innovation du Salon de 
l'électronique grand public (CES), le prix d'or 2016 d'iF, et le prix de la conception 2016 de Red Dot. 



Relation avec les médias : 
Caridee Kim 
Courriel : Caridee.Kim@hkstrategies.com 
Ligne directe : +82 2 2287 0929 

 

 

mailto:Caridee.Kim@hkstrategies.com

