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CETIERS DE FIAT5æ
n'est pas une sculpture, même
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si on peut parler de pièce
de design, mais un réfrigérateur
estampillé Smeg, référence
de l'électroménager sÿlé. Une
folie rafraîchissante, mais qui
a son prix : 6599 € | Smeg 500,
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SANS CRAINDRE POUR MES
OREILLES grâce à ce haut-parleur
Bluetooth. Petit et robuste, cel
accessoire recouvert de silicone
se balade partout avec moi,
se ventouse à ma tablette ou à
mon smartphone, et enrichit
le son de mes appareils connectés.
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Q-BOPZde QDOS,39,99€.

Une tablette raffinée
En vacances, on reste connectée

avec Haier Pad... On donne de ses
nouvelles par e-mail ou on chatte
avec la webcam sur son écran 17 cm.
On prend des photos et les partage
en ligne grâce au wifi. On écoute
nos tubes ou on regarde des vidéos

&§§e#ffi

p&s MA§*

cussÉs oaus cel Érur,
MP3 et téléphones podables ne
craignent ni le sable ni I'eau.
Le petit haut-parleur permet de
répondre à ses appels et d'écouter
de la musique... doucement.
P o c h ett e a nt i -éclaboussures,
24,90 €, Bathroom Gnffiti.

I Go peut être
boostée jusqu'à 64 Go via une carte
MicroSD. On ne se dispute plus

car sa mémoire de

sur le meilleur chemin à prendre car
on a téléchargé la bonne appli. Le

tout garanti 2 ans, dans un format de
poche au design métal. C'est chic.
Haier

PN

712 de Haier; 139 €.

tablettes Haier Pad 712 seront
offertes, partirage au sort, aux
5

lectrices d'Avantages qui appelleront
le 0 892 680 475 (0,34 €/min).
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