
LG SIGNATURE allie un design élégant et une technologie de pointe dans sa nouvelle campagne 
mondiale 

En partenariat avec des experts de Singapour, LG SIGNATURE organise un évènement exclusif afin de 
présenter la marque de luxe nec plus ultra. 

SÉOUL, Corée du Sud, 6 septembre 2018 /PRNewswire/ --  LG SIGNATURE - la marque de luxe nec 
plus ultra de LG Electronics - a lancé sa dernière campagne mondiale en s'associant avec des 
architectes d'intérieur, des créateurs de mode et des experts en style du monde entier, notamment des 
États-Unis, d'Allemagne, d'Australie, du Royaume-Uni, d'Italie, d'Espagne, de Russie, des Émirats arabes 
unis, de Singapour, du Mexique, de Colombie et de Taiwan. 

En commençant par Singapour, LG SIGNATURE a organisé un évènement exclusif le 14 août dernier, 
auquel la marque a invité d'éminents créateurs de tendance à prendre part à un débat d'experts 
soulignant les avantages de la gamme LG SIGNATURE pour les particuliers comme les professionnels. 
Ayant eu lieu à la Maison des arts chargée d'histoire, l'évènement exclusif a vu la participation de plus de 
100 invités, notamment des acteurs des médias et des VIP de la haute société. 

Andrea Savage, co-fondateur de Design Intervention, un studio de design d'intérieur primé, a expliqué de 
quelle façon les appareils électroménagers jouent un rôle fondamental dans la réalisation d'un design 
d'intérieur parfait. « Ce n'est un secret pour personne que les designers sont inspirés par le monde qui 
nous entoure. Chaque produit LG SIGNATURE est conçu pour refléter l'élégance et la sophistication, tout 
en restant fidèle à l'essence même de la fonctionnalité de chaque appareil. C'est l'alliance parfaite du 
design, du confort et de la simplicité d'utilisation qui permet une intégration parfaite dans nos foyers. » 

La créatrice de mode Beatrice Tan, fondatrice de la marque de mode locale KLARRA, a parlé de 
l'importance du soin apporté aux tissus et du besoin que ressentent les personnes soucieuses de leur 
style d'utiliser la bonne machine à laver. Mme Tan a déclaré : « Comme je suis dans la mode, je suis très 
attachée au soin de mes tenues et de mes créations. Il est capital qu'une machine à laver soit facile à 
utiliser, intelligente et capable de traiter une large gamme de tissus. La machine à laver de LG 
SIGNATURE répond à tout cela et va au-delà des espérances, ce qui me permet de laver différents 
vêtements simultanément sans me soucier de voir les couleurs déteindre. L'application LG SmartThinQ™ 
me donne même la possibilité de contrôler et de surveiller le processus de lavage lorsque je suis au 
travail, ce qui me fait gagner un temps précieux et me procure une tranquillité d'esprit. J'aime aussi la 
façon dont le design aux lignes pures de la machine s'intègre parfaitement dans le reste de ma maison ». 

LG SIGNATURE continuera de s'associer à des experts du monde entier pour mettre en valeur la 
capacité inégalée de la gamme nec plus ultra à allier le meilleur de l'art, du design et de la technologie de 
pointe. Étayée par des témoignages de professionnels du monde entier, cette campagne démontre 
l'intégration de LG SIGNATURE dans chaque maison est un atout incontestable. 

À propos de LG SIGNATURE  
LG SIGNATURE est la marque ultra haut de gamme de LG Electronics. En alliant le meilleur de la 
technologie et du design de LG sous une seule et même marque, LG SIGNATURE offre aux 
consommateurs une collection qui se distingue par son élégance subtile et ses performances de haut 
niveau. La gamme de produits LG SIGNATURE comprend actuellement le réfrigérateur InstaView Door-
in-Door™, la machine à laver TWINWash™, le purificateur d'air et le téléviseur « wallpaper » (papier-
peint) primé OLED TV W8. Tous les produits LG SIGNATURE ont un point commun : ils présentent une 
qualité sans concession et sont axés sur l'essentiel. Les produits LG SIGNATURE ont remporté un 
certain nombre de prix de l'industrie pour leur innovation technologique et leur design sophistiqué,  

 



 


