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jour

06:30

Réveil soft en solo…

La journée commence en douceur, les screens se lèvent
en silence à l’heure prévue. L’ambiance du salon invite
à une séance de yoga. Je médite, bercée par les chants
sacrés de Shiva avant d’enchaîner les postures
sur ma playlist « Zen ».

08:05

Dans les starting-blocks !

Il est l’heure de partir ; en un clin d’œil, toute la famille
s’est envolée. Les volets se sont fermés, l’alarme s’est activée
et à la moindre détection, les enceintes Sonos crachent
un aboiement destiné à faire fuir le moindre intrus !
Même sans Doberman, la maison est protégée !

07:15

Debout tout le monde !

Le reste de la famille se réveille ! Rien de tel qu’un vieux
tube pour se lever du bon pied ! Les volets, programmés
pour s’entrouvrir, laissent passer une lumière tamisée.
L’odeur du café se répand dans la maison
et notre émission de radio préférée envahit la pièce.

nuit
18:00

Home Sweet Home…

Nous rentrons tour à tour et la maison reprend vie petit
à petit. Dans sa chambre, Paul écoute sa playlist « jazz »…
qui l’aide à se concentrer pour réviser son anglais.
Dans son univers à elle, Juliette répète sa chorégraphie.
Avec son smartphone, elle ferme les brise-soleil
orientables, allume les éclairages en rose et bleu
et monte le son.

20:30

Ciné sur canapé

Ce soir, c’est hamburgers maison et home cinéma !
Au programme : le dernier blockbuster américain
pour en prendre plein les yeux et plein les oreilles !
Toute la famille est confortablement installée
sur le canapé. Avec la tablette, Victor règle le son, ferme
les rideaux, tamise les lumières et verrouille la serrure
de la porte d’entrée pour être plus serein pendant
la projection.

TaHoma de Somfy et Sonos
L’innovation du moment, c’est le mix
musique & maison connectée by Somfy et Sonos.
Un partenariat au top de la technologie qui
déploie le meilleur du son et qui brise le silence
au sein de votre maison. Plus de vie, plus de joie,
mille ambiances… c’est promis, vous allez vibrer !
Facilitez-vous la vie avec Somfy !
Alléger votre quotidien
et améliorer votre confort pour
vous permettre d’accéder
au bonheur et à la sérénité…
tels sont les objectifs de Somfy.
Avec la box TaHoma, véritable
chef d’orchestre de votre
intérieur, vous pilotez déjà plus
de 200 équipements (volets, porte
de garage, portail, store de terrasse,
chauffage, éclairage, caméras
de surveillance, système
d’alarme…).
Secouez votre maison
avec Sonos !
Aujourd’hui, le spécialiste
de la maison connectée évolutive
s’associe avec Sonos et son Home
Sound System sans fil, le must
en matière de dispositifs sonores.
Objectif : vous faire profiter
de votre musique, de vos films,
de vos émissions de TV et de radio,
dans chaque pièce de votre maison

et avec un son exceptionnel.
Son système audio sans fil
réinvente l’écoute de la musique
chez soi en proposant
une expérience différente à vivre
en multiroom.
Des possibilités infinies !
Intégrer la musique dans votre
quotidien est un pur plaisir à vivre
chez vous, en solo ou en famille
et ce, à chaque instant !
Un son pour chaque moment,
une playlist dans chaque pièce,
un style pour chacun…
Votre musique en un clic sur
votre smartphone ou associée
à vos scénarios du quotidien.
Une nouvelle expérience,
une nouvelle façon de vivre
avec Somfy et Sonos. Votre seule
limite est votre imagination !
Rendez-vous sur

Somfy.com
pour en savoir plus
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