
C O L L E C T I O N

Vous en avez peut-être entendu parler.
Le mot danois « hygge ». Se traduit par 

« ambiance confortable » et met l’accent sur un 
sentiment de satisfaction et de joie de vivre.

Nordic Light Pro

La Nordic Light Pro Kooduu s’inspire des feux de joie qui, grâce à la 

flamme et au son, permettent de créer des liens et des rencontres 

fascinantes. L’enceinte Bluetooth produit un son de haute qualité et

cristallin que vous pouvez associer à autant d’autres enceintes 

Nordic Light Pro ou Synergy Pro que vous le souhaitez.

www.kooduu.com

100% portable 
Haut-parleur Bluetooth
couleurs:



Une lampe LED au design danois unique qui attire 

le regard dans tous les intérieurs. La lumière LED 

à intensité variable crée une atmosphère chaleu-

reuse dans votre salon, votre chambre à coucher 

ou votre chambre d’enfant. La lampe est portable 

grâce à sa batterie rechargeable

Le slogan « Moins c’est Mieux » n’a jamais été aussi 

vrai avec la Kooduu Glow. C’est une excellente 

alternative à la bougie traditionelle et elle est 

beaucoup plus durable grâce à sa compatibilité 

avec la cartouche 100% huile végétale ou la Shine 

rechargeable.

Lite-up Glow 

Votre musique préférée au 

bout des doigts. Cette en-

ceinte Bluetooth sans fil et 

lampe LED est un appareil 

multifonctionnel qui vous 

permet d’écouter un son de 

haute qualité tout en émettant 

une lumière chaleureuse.

Lite-up Play

Synergy

La Synergy Kooduu est le compagnon idéal pour toute 

occasion sociale. Créer l’ambiance grâce aux fonctions 

enceintes Bluetooth, lampe LED et son seau à glace 

integrés à notre Synergy et faites-en un évènement Hygge. 

2 modèles Synergy différents:

Synergy S

Connecter en simultané jusqu’à 2 Synergy S

Synergy Pro

Connecter en simultané autant de Synergy PRO 

et de Nordic lights que vous souhaitez.
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100% portable 
Haut-parleur Bluetooth
couleurs:

100% portable  
Haut-parleur Bluetooth
Seau à glace


