
Black Friday : Prizm à 99€ au lieu de 149€
Une réduction exceptionnelle d’un montant de 50€ sur une quantité limitée
d’unités !
14 NOVEMBRE 2017, PARIS, FRANCE

RÉSUMÉ

À l’occasion du Black Friday, Prizm annonce une réduction exceptionnelle d’un montant de 50€ sur

une quantité limitée d’unités ! L’offre sera disponible le 24 novembre 2017 dès 0h, uniquement sur le

site meetprizm.com/fr.

À  l’occasion du Black Friday, Prizm annonce une réduction exceptionnelle d’un montant de 50€
sur une quantité limitée d’unités ! L’offre sera disponible le 24 novembre 2017 dès 0h, uniquement
sur le site meetprizm.com/fr.

Cette promo choc est l’occasion de profiter d’un tarif imbattable pour acquérir ou offrir Prizm, parfait à
l’approche de Noël !

Prizm est un lecteur de musique d’un nouveau genre. Branché à vos enceintes, il accède en wifi à
son propre catalogue musical en ligne : des millions de titres issus des plus grands labels !

Prizm reconnaît les utilisateurs présents grâce à leur smartphone et choisit la musique idéale en
fonction de leurs goûts. Appuyez simplement sur Play pour lancer la musique qui vous ressemble.

Prizm website
https://www.meetprizm.com/fr

LIENS ASSOCIÉS

IMAGES



http://prizm.pr.co/images/264163
https://www.meetprizm.com/fr
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fprizm.pr.co%2F161132-black-friday-prizm-a-99-au-lieu-de-149
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fprizm.pr.co%2F161132-black-friday-prizm-a-99-au-lieu-de-149&title=Black+Friday+%3A+Prizm+%C3%A0+99%E2%82%AC+au+lieu+de+149%E2%82%AC&summary=Prizm+%C3%A0+99%E2%82%AC+au+lieu+de+149%E2%82%AC+%21+Pour+le+Black+Friday%2C+Prizm+annonce+une+r%C3%A9duction+exceptionnelle+d%E2%80%99un+montant+de+50%E2%82%AC+sur+une+quantit%C3%A9+limit%C3%A9e+d%E2%80%99unit%C3%A9s.&source=Prizm
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fprizm.pr.co%2F161132-black-friday-prizm-a-99-au-lieu-de-149&text=Prizm+%C3%A0+99%E2%82%AC+au+lieu+de+149%E2%82%AC+%21+Pour+le+Black+Friday%2C+Prizm+annonce+une+r%C3%A9duction+exceptionnelle+d%E2%80%99un+montant+de+50%E2%82%AC+sur+une+quantit%C3%A9+limit%C3%A9e+d%E2%80%99unit%C3%A9s.&via=meetprizm&related=prdotco


Pierre Gochgarian
pierre@meetprizm.com 

Co-founder

pierre.gochgarian1

pierregoch

Morgan Prudhomme
morgan@meetprizm.com 

Communication manager

morganprudhomme

CONTACT(S) PRESSE

À PROPOS DE PRIZM

FR :
Notre mission : proposer la meilleure expérience de la musique à domicile. En intégrant harmonieusement
design, hardware et création logicielle, notre équipe d’experts passionnés de musique, travaille à créer la
prochaine génération de systèmes audio.

Prizm repense la manière dont nous écoutons la musique à la maison. Lecteur de musique d’une nouvelle ère, il
joue de la musique selon les goûts des personnes présentes dans la pièce, et l’adapte au contexte : soirée entre
amis, dîner romantique…
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EN :
Our mission is to provide the best music experience at home. By seamlessly integrating hardware and software,
we build the next generation of audio systems. Created by music lovers and tech experts, Prizm is the first music
player that senses the current mood in the room, to play music that everyone will love.

With Prizm, listening to music is easier than ever. Just press Play, and enjoy instantly. Connected to your
streaming account, Prizm cleverly explores a 35 million titles catalog, to find the ones you‘ll love. When you hear
a song you like, just press the heart to save it directly into your playlists. Prizm learns about your tastes and
remembers your habits, so it can play accordingly to the context.
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