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HOMEDICS MASSAGE
CHAUFFANT DES PIEDS
DELUXE SHIATSU
100 C ENV.

# Relaxez et revivifiez vos pieds fatigues
par une longue journée de travail grâce
aux mystérieux pouvoirs de six tètes
shiatsu tournantes qui massent la plante
tandis que la chaleur chasse toute tension
et raideur des vos muscles.
Lepetit plus: le positionnement adaptable
pour régler l'angle de massage.
Q Je le veux!

MAGIMIX LE DUO PLUS XL
300 e ENV.

# Cet extracteur puissant (400 W) mais
silencieux accepte aussi bien les agrumes
que les carottes ou les tomates.
Le petit plus'.prépare smoothies et coulis.
DJeleveux!

FUJIFILM RE AL jDWj
400 € ENV

# Tempêtes de boulettes géantes ne vous a
pas vraiment convaincu ? Pourquoi ne
pas tourner vos propres vidéos en -}D
avec le son stéréo en plus ? La deuxième
génération de cet appareil photo 30
facilite la tâche en capturant deux images
simultanément et les combine pour créer
une image en trois dimensions. Vous
pouvez lire vos créations sur l'écran
3,5 pouces sans lunettes ou utiliser
la sortie HDMI 1.4 pour les afficher sur
votre TV3D.
Le petit plus : il prend aussi des photos jD
mwmégapixds.
DJeleveux!

TRAMPOLINE CAPITOL TPi/S
300 e ENV

# Ce trampoline de 3 mètres dc diamètre
vous projettera dans l'amusement et
l'entraînement: stabilité, ressorts galvanisés
et panneau en mousse À partir de 6 ans.
Le petit plus : garantie à vie.
DJeleveux1

* 46 bouteilles à température optimale.
Le petit plus : des zones différentes pour les
vins rouges et les vins blancs.
Q Je le veux!
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ULTIMES TENTATIONS

NORM69 SHADE 120
PRIX HC

# Dessinée en 1969 par Simon Karkov et

livrée en 69 morceaux que vous devrez

assembler, cette lampe est présente dans
presque tous les foyers Scandinaves, en

tout cas ceux que nous connaissons. La

façon dont la lumière est diffusée par cet
objet au design rétro, en forme de flocon
de neige, ferait presque oublier les heures
difficiles passées devant les épisodes de
Watictnderou les films de Bergman.
Le petit plus: le record du temps de
montage est de 34 minutes, à vous déjouer.

DJe la veux!

SET DE POKER HARRODS
180 € ENV.

# Ce set comprend 300 jetons, deux jeux
de cartes et cinq dés présentés dans un
étui doublé de velours, très classe. Vous

pouvez préparer votre poker face, h nuit
sera longue.

Lepetit plus: Look de pro garanti
Q Je le veux!

I

LOGITECH HD PRO
WEBCAM Cçio
90 C ENV

# Les webcams sont des outils
merveilleux pour maintenir le lien avec

vos amis et ou votre famille. Et cette
Cpic offre le son stéréo, l'enregistrement

io8op, dcs photos en 10 mcgapixcls et
des conférences vidéo en 72op. De quoi
admirer dans leurs moindres détails les

jolis dessins de votre petite-nièce et les

nouvelles décos réalisés comme à la télé
par vos copains bricoleurs.

Le petit plus : loggez-vous sur les sites web

avec la reconnaissance de visage intégrée.

Q Je la veux!

BROMPTON S TYPE SiL-X
1500 € ENV.

* Le meilleur ami de vos déplacements

urbains bénéficie d'une ingénierie

inégalée. Le S-Type laisse tomber le
plateau de vitesses Sturmey Archer
du M-Type pour un dérailleur deux

vitesses, ce qui rend le vélo le plus léger.

Le guidon est positionné plus bas et plus
en avant que sur les autres modèles pour

une conduite plus sportive.

Lepetit plus : une fois plié, le vélo ne

mesure que 58 K 56 x 27 an.
Q Je le veux!

CAMBRIDGE AUDIO MINX
À PARTIR DE 500 e ENV

# Un système surround musclé qui
délivre un son riche et pêchu.

Lepetit plus: des haut-parleurs de la taille
d'une canette ae coca.

n Te le veux '

VALISE DE CABINE
SAMSONITE COSMOLITE
SPINNER

# Construite avec la technologie
thermoplastique Curv, cette valise à
roulettes est à la fois légère et très solide
Le petit plus: le poids plume.

A.C. RYAN PLAYON HD MINI
99 € ENV,

* Le Play On est compatible avec une
quantité impressionnante de formats,
plus que tout autre appareil de streaming.

Le menu exemplaire et la télécommande
permettent de naviguer parmi les
vidéos et les images disponibles. Un
port USB permet de lire le contenu de
périphériques externes.
Le petit plus: parfaitement silencieux.

D Je le veux!

TOUT-EN-UN
HP PHOTOSMART PLUS
100 € ENV.

# Ce tout-en-un vous épargne toutes les

corvées de l'impression en fournissant de
superbes clichés depuis votre PC, votre
iphone ou votre iPad Touch via wi-fi en

utilisant l'apph gratuite HP (Print Photo.

Vous pouvez aussi imprimer depuis une
carte mémoire. L'interface tactile intuitive
facilite le recadrage ou l'édition via les
applications intégrées.
Le petit plus : e 'est aussi un scanner.
D Je le veux !


