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surfe sur l'ultra féminin. Le plus

Quoi de plus symbolique qu'un
cæur à l'occasion de la célébra-

et Karine Bardett, résolument

des duettistes : mettre au goût du

tion des amoureux à la Saint-Va-

tournées vers le « upcycling » car
le duo a l'âme écolo. Nos deux

jour ou personnaliser un objet,
un meuble, un siège... que vous

chineuses se Iaissent porter par

leur confierez. Edwige et Karine

la beauté des choses avec pour

leur concocteront une séance

tout bagage I'émotion. ll n'en
fallait pas plus pour nous décider

d'upcycling à quatre mains. Un

Deux créatrices, Edwige Guidez

§

à vous présenter cette bergère au

relooking haute couture qui oscille
entre design, baroque, kitsch,
vintage.

%

.

. Un style hybride qui

lentin ? Ce coussin sera particuliè-

Stimpy

rement de circonstance.
Bathroom Graffiti. Prix : 19,90

Puzzles

€.

rêve... accessible,
Modèle Edwinka. Fauteuil
à partir de 2 000 €. Boutique
Edwinka, 9 rue Jean Macé,
7501 1 Paris. www.edwinka.com
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Redonnez du pep's et de la couleur à votre intérieur avec ce pouf
9

www.reponseatout.mm.
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rond très original.
Pollux pouf rond au prix de
59,99 €. www.vente-privee.com.
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indispensables
Chocolapps, le leader françars des

bas de I'écran. Le parcours se fait au travers

applications ludo-éducatives sur iPad
et iPhone, s'est donné comme mission

de différents calques : peau, muscles,
squelette et organes. Un simple clic sur

de transmettre le goût de la lecture aux

la partie du corps permet d'obtenir des

enfants et de parliciper à leur éveil culturel

explications srmples. Quant à l'appli les
trois petits cochons, numérol des ventes

et linguistique. Vos petits apprendront
en s'amusant et tonifieront mémoire,

autonomie et concentration. Iapplication
Le corps humain expliqué par Tom
pour iPad, destinée aux enfants de 4 à

de Iivres remastérisé par Chocolapps,
elle propose, comme tous leurs contes
interactifs,des fonctionnalités d'aide à la
Iecture et à Ia compréhension pour les

8 ans, propose de naviguer au sein de
l'application grâce à une molette située en

enfants de 2 à 10 ans.
Chocolapps. Prix : 3,59 € l'application.
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Tablette Senior Famity
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et résistante
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M

-en
permet
de ranger
en iieu sûr jusqu,à
ë cartes SD ou

uj,u"

4 cartes

tuor.

Plus de fossé entre les générations,

alphabétique, Votre famille dépose

plus besoin d'avoir un doctorat en

ainsi directement sur votre tablette

haute technologie pour commu-

des messages auxquels vous pouvez

niquer entre vous. Si vous n'avez

répondre avec des outils simplis-

pas eu l'envie ou Ie temps de

simes : texte, vocal, vidé0, etc.

prendre le train en marche il y

a

ll

est également possible de consulter

rompactFlash
Disponible
dans la
grande distribution

quelques années, rien n'est perdu

le programme télé, la mété0, de

avec la tablette tactile Senior Tooti

au prix public
de
11,99 €.

devenir un pro du Sudoku et bien
sûr de profiter d'lnternet. Grâce au

d'être enfin dans le coup ! La Tooti

poftail famil ial my.tootifam ily.com,

Family, propose une interface très

vous gérez la tablette à distance et

wurw.reponseatout.com.
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Family qui vous propose, en un clic,

simplifiée, des messages vocaux

sauvegardez vos données.

et un clavier présenté dans l'ordre

Tootifamily, 299 € en wi-fi.
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