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UNE BOÎTE
À HISTOIRES
DU SOIR

§

Exitles écrans pour les petits ! La bonne alternative ?La Fabrique à Histoires Lunii, un baladeur ultra résistant qui renferme
quarante-huit

quelque

aventures contées. Dès l'âge

de 3 ans, l'enfant crée ses histoires en choisissant un héros (Suzanne ou Gaston),
vers, un autre personnage

un uni-

et un objet pré-

senté sous forme de pictogramme.
plusd'histoires

Encore

? Direction la Luniithèque, une

librairie numérique

accessible

depuis

Mac

et PC.
59,90 € sur lunii.fr

UN CASQUE
SANS FIL

Û

Designsobreetcompact,
à plat, coussinets

tion phonique,

autonomie

basses puissantes,

pliage

confort,

technologie

Bluetooth

avec micro intégré, télécommande
tons de commande

isola-

de 12 heures,

sur la coque

et bou-

permettant

de contrôler

la musique et les appels

télé-

phoniques...

Le casque Bass+SHB3075

de

Philips a tout d'un grand, sauf le prix !
50 € sur philips.fr

DES OBJECTIFS

À CLIPSER

-o

GEEK DE L'ETE

ENCEINTE, CHARGEUR, CASQUE SANS
DES INDISPENSABLES DE LA

FIL...

SAISON !

Envie d'une qualité

i

photo

C'est possible

UNE SELECTION

Pixterà positionnersurla

caméra de

notre mobile. Malin, le PackStarteren

PARCAMILLEGIRETTE

trois dans une housse de voyage.
sage ou une photo de groupe

made in France se décline en multiples impri-

Grand Angle s'en charge.

més réjouissants :TropiCool,

On

En matière detechno,

nière, Pink Floyds... Et, pour 5 € de plus, on

microscopique

peut même le personnaliser

Macro.

que la taille

qui compte

! La

preuve avec la W o n d e r b o o m d'Ultimate

Dès

Pastèque, Mari!

opte

pour

?

grâce aux objectifs

UNE ENCEINTE
WATERPROOF
il n'y a pas

profes-

sionnelle avec votre Smartphone

? Le Pixter

Une photo fun ?

Pixter Fisheye.
? O n sort

réunit
Un pay-

Un détail

le Pixter

De quoi épater la galerie

!

Ultra
•

49,90 € sur pixter.fr

29,90 € sur accoo.fr

Ears, qui diffuse un son clair à 3 6 0 degrés
jusqu'à 8 6 décibels

et ce durant 10 heures.

„

:

Encore mieux, elle résiste à l'eau 3 0 minutes
à 1 mètre de profondeur.

Du coup, on peut la

•

poser au bord de la piscine sans crainte.
Enfin, plusieurs sources peuvents'yconnecter
en Bluetooth

I

99,99 € sur ultimateears.com

UN CHARGEUR

UN APPAREIL
PHOTO
INSTANTANE
Nostalgique

O n s'équipe

S.O.S. PLANTES
Qui arrose les plantes vertes cet été ?

des Polaroid

d'un nouvel InstaxMini

?

9, léger

et simple d'utilisation. N o n seulement il déve

I Avec lui, on part

pendant un mois. Ses

capteurs analysent les besoins de
votre plante, déclenchent

mais il innove avec un miroir à selfie - pour

au bon moment et envoient conseils

DE SECOURS

mieuxcadrer

gros plan. Le plus dur ? Choisir parmi les cinq

les autoportraits-

et une lentille

belles couleurs estivales.

terie en mode« mayday», on g lisse dans son

84,90 € + le pack de 10 films (à partir de 9,99 €)

sac un chargeur Accoo.

sur

Ultra fin, ce boîtier

sereinement

loppe les clichés en moins de deux minutes,

Tablette, téléphone, cigarette électronique... Pour éviter tout souci de bat-

Le Parrot Pot, pardi

etalertesvia

l'application

l'arrosage
Flower

Power. Dimensions : 20,5 cm
de diamètre et 31,2 cm de haut.
149 € sur

parrot.com

boutique.fujifilm.fr
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