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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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Un automne pâs
01

il:l:::'

fiIs prendre la
poussière. Rangez-les
précieusement dans
cette boîte déco et
colorée. Effet branché
assuré

I

Boîte Rangement
Câbles, Bathroom
Graffiti, env. 30 €.

Oz[î:i:î,", jours
OCITn:ï:::
pluvieux

pied, la solution : le
réveil Tuliip. Fun et
coioré, cet accessoire
met de la vie et un
peu de couleurs dans
votre intérieur.

Réveil Tuliip,
Bathroom Graffiti,

gamme assurent un
confbrt optimal et

env.40€.

isolent parfâitement.

La
collection
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couleur acidulée.

d'étuis universels
Spring est avant tout
un gage de qualité.
En effet, ces housses

Ses écouteurs en

profitent d'un design

prestations. Un must

similicuir haut de

fbnctionnel, d'une
matière rubber
résistante et de coloris

have pour ceux qui
veulent se casser la

avec

ce casque

NEON

qui profite d'une

Urbanz, NEON,
env. 25 €.

lun.
Leur petit plus ? Elles
sont compatibles

seul sous la douche,
cette petite enceinte
vous accomPagnera
dans vos plus belles

voix.

Radio de douche,
Bathroom Graffiti,
env.25€.

avec toutes sortes
de modèles (iPad,
iPad mini, Samsung
Galax1, Note
B

pouces, etc.).

Spring, Urban
Factory, env.30 €.
,'§
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et utile pour profiter au maximum des fonctionnalités de votre smartphone ou de votre tablette.

La coque
rigide
pensée par Macalÿ se
prénomme Polka et se
veut résolument flne
et esthétique pour une
coque résistante. Elle
assure une véritable

protection pour votre
Samsung Gala4r 54.

Polka, Macally,
16,95 €.

monotone
O7T#:'""
musrque vous surve
partout et ne vous

quitte jamais, ces
enceintes portables
signées Beats Audio

offrent en plus d'un
design tendance
une qualité de son

incontestable. Un
véritable petit bijou
high-tech.

Enceintes
poÉables Beats
Pill By Dre,
env.25O€.

OBli§""'
votre
avec

enceinte

portable, les casques
du même constructeur
ont été déclinés pour
un look beaucoup
plus fun et coloré. IJn
mélange astucieux
de design et de
technologies.

Casque By Dre,
Bathroom Graffiti,
env.3OO€.

Voici
un duo
d'écouteurs qui ne se
prend pas la tête. En
effet, le zip permet

d'agrandir le fil des
écouteurs pour un
confort optimal. Ces
intras assurent une
parfaite isolation et
épousent la forme du

conduit auditif.

Zipper, Campus,
env- 15€.

