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Sélection réalisée par Marie Ciolfi

Retrouvez tous les mois une sélection des nouveaux accessoires à la fois branchée, tendance
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tous les mobinautes
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encore de la
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et donc résolument

de protection,

en proposant des

couleur I Lété n'est

votre smartphone

coques toujours plus
originales et dans l'air
du temps. Cette coque

pas fini avec ces

tendance. La radio
Dolce profrte en
sus de son esprit

est parfaitement
protégé des chocs

Encombrement
minimal pour cette
petite enceinte
résolument nomades.

üntage, de la fonction
haut-parleur pour
À1P5 ainsi que d'un

et des rayures.

Disponible en cinq

casques

NtrON aux

pour Sony Xperra Z
est des plus "trendy"
et promet d'attirer
l'æil et la curiosité de

couleurs acidulées
et aux écouteurs
confortables en
similicuir haut de
gamme. Vous pourrez

votre entou.rage.

profiter de votre

Buzzebizz,
env. 15 €.

musique en toute
tranquillité puisque
le

NtrON

est très

isolant et d'un super
s5.le I

Urbanz, NEON,
env.25 €.

câble de connexion
au:riliaire. Un
indispensable I

Bathroom graffiti,
Radio Dolce
env.60 €.

Cette seconde peau
permet non seulement
de sublimer votre
précieux, mais

coloris, cette enceinte
est l'allié idéal de

votre smartphone,
tablette, PC portable

également de le

et autres... Son

mettre à l'abri des
petits dégâts du
quotidien.

autonomie de 6
heures, vous assure

Eluzzeb-zz,
Skin luxe,

nv.35 €.

de belles heures
de musique en

perspective. IJn must
have pour tous les
mélomanes.

Bathroom Graffiti,
env.30 €.
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u maximum des fonctionnalités de votre smartphone ou de votre tablette.

et utile pour
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aussi bien design
que high-tech. Cette
radio a gagné le
prlr de New York

BTP02 est un
produit bien pensé

"Accent on Design

tablettes ou
ordinateurs équipés
de la technologie

séduisants qu'isolants
épousent parfaitement
la forme des oreilles.
Avec leurs coussinets
adaptables, ils offrent

l"

et est présente dans

la collection du
Museum of Modern
Art. Disponible en six
coloris, cette petite
radio est un must
have.

Bathroom Graffiti,
env.60 €.

compatible avec tous
les smartphones,

Bluetooth. Son design
branché et moderne
et sa puissance sonore
(50 W RltS) font de
cette enceinte un très
bel objet à shopper
tout de suite.
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BTPO2,

env.25O €.

un confort optimal.
D'autre part, ils
disposent d'un câble
plat pour éviter que
le fil ne s'emmêle.

Astucieux

I

Urbanz, S-FIT,
env. 20 €.

,^ La finesse
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le maître
housse
cette
mot de
signée Macalÿ qui
saura parfaitement
épouser les formes
de votre MacBook
Air 11 ou 15 pouces.
Sa couleur à la fois
élégante et dynamique

saura booster quelque
peu la rentrée.

Macally, AirFolio,
env.50 €.

OSffiniBrock
est un

produit

entièrement nomade
et disponible en
doure coloris. Cette
petite enceinte se
connecte en Bluetooth
avec n'importe

quel produit. Bien
entendu, volume
sonore et qualité
acoustique sont au
rendez-vous. Son

micro intégré permet
en sus de recevoir des
appels.

Oxygen Audio,
MiniBlock,
env. lOO €.

