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On se fait la malle !
Mais pas sans glisser

dans nos bagages ces cinq
hits pour cailler sansfil.
PAR JEREMY PATRELLE

1. Une batterie S.O.S.
Plus de jus 'Une fois chargé via
un port USB, ce modele looke
comme un joli vapo rebooste

notre smartphone à bloc et fait
même lampe de poche l-Mee
chez Colette, 35 € (Colette fr)

2. Une imprimante sans fil
60 secondes C'est le temps

qu'il faut a cette bécane
pas plus grande qu'un

passeport, pour transformer

une photo numérique en mmi-
mstantane Et ça, sans une
goutte d'encre, maîs grâce

à la magie de la sublimation
thermique Pocket Photo 2, LG,

129 € (Lg com)

3. et 5. Un bracelet connecté
La quantite de calories qu'on

a brûlées en nageant' Le

nombre de soirées margantas
de la semaine ' Relié a notre

télephone, ce SmartBand
etanche (ici en orange et

rose)enregistre nos activites,

adresses coups de cœur,
photos, etc, et vibre en cas

d'appel ou SMS Top
pour se créer un vrai journal
de bord SmartBand SWR10,
Sony, 9 colons, 99 € (Sony f r)

4. Une boombox de poche
Poids plume (350 g), tactile et
bien balancée, la petite «Boom
Boom», dessinée par Mathieu

Lehanneur, assure 12 à 15 h de
gros son, en captant en Bluetooh
la playlist des appareils autour

d'elle (smartphone, tablette,
ordi) Assez pour un après-midi

bronzette en musique ou une
pool party de nuit Boom Boom,

Binaunc, 3 colons, D 125 mm 199€
(Bmauric com)

6. Un appareil à selfies
Pour afficher notre bobine sur
les réseaux, pas mieux que ce
modele hybride -comprenez

a objectifs interchangeables -
dont l'écran pivote à 180° NX
Mini, Samsung, 5 coloris, 499 €

(Samsung fr)


