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Objets de convoitise "
Si vous ne savez jamais quoi répondre à la question « Quest-ce qui te ferait plaisir pour

Noël ? », les pages suivantes devraient vous aider. Son, vidéo, high-tech : parmi notre $élection

de nouveautés dernier cri, lesquelles se retrouveront finalement au pied de votre sapin ?

Ultrachic I )olée d’un son d’une qualité

rare pour sa taille, cette enceinte est si

belle qu'on la confond avec un accessoire

de mode. Idle est proposée cet hiver en

édition limitée avec de nouveaux coloris

bruns et caramel qui collent à l'air du

temps. Beophy.
 1/ de Hong & 

Olufsen, 250 €.
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1/ Ovni musical 
Atypique, cette enceinte omnidirectionnelle aux formes originales ne se contente pas d’etre un bel objet de

design, elle est également très agréable à l’écoute. Réalisée à la main au Danemark, elle est déclinée en trois couleurs. Mojo de

Davone, 1850 €. 2/ 
Tonitruante 

Si fine qu’on la remarque à peine, cette nouvelle barre de son possède une puissance sonore

à couper le souffle grâce à trois haut-parleurs aigus, quatre médiums et un caisson de basse bien cachés d errière sa façade en

aluminium brossé. Studio Slim de Definitive Technology.
 5/ 

New Age La marque américaine Klipsch lance cette nouvelle enceinte

sans fil aux hautes performances acoustiques et au look vintage inspiré de ses aînées. Malgré cette façade rétro, elle introduit

une bonne dose de modernité avec une connectivité Bluetooth et Chromecast, mais aussi une compatibilité Google Assistant.

The Tree de Klipsch, 549 €. 
4/ Air f rais 

Nouvel allié de vos étés caniculaires, ce ventilateur purifiant promet une expérience de

rafraîchissement plus confortable et plus personnalisée que jamais. Positionné à proximité de l’utilisateur, il est particulièrement

silencieux et doté d'un filtre qui capture 99,95 % des polluants. Pure Cool Me, de Dyson, 549 €.
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1 Kspion Surveillez votre logement depuis votre smartphone et soyez averti au moindre mouvement suspect grâce à

cette caméra intérieure Full 1 ID. Motorisée et orientable à distance, elle suit tout mouvement quelle détecte et déclenche

automatiquement alerte et enregistrement vidéo. Uns 100de Thomson, 149 €. 2/ Goutte de son Véritable œuvre d’art, cette

enceinte suspendue offre une pureté de son exceptionnelle. Composée de céramique de Faenza déclinée dans de nombreuses

couleurs élégantes (perle, or, platine ou cuivre), elle se distingue par un design audacieux en forme de goutte, auquel elle doit son

nom. Goccia de Garvan Acoustic. 5/ Télé parchemin I )évoilée cette année, cette incroyable télévision s'enroule dans son socle pour

adapter la taille de l’image à votre guise, et disparaître lorsqu’on l’éteint. Une prouesse rendue possible grâce à la technologie

( )led qui rend son écran lin, léger et durable, mais surtout flexible. TV Oled enroulable de LG. 4/Système complet Performances

hi-fi et sources musicales illimitées sont regroupées dans l’élégant châssis de cette solution sonore au design sophistiqué.

Combinant lecture CD, radio FM/DAB, streaming, commandes vocales et écoute multiroom, cet amplificateur affiche une

puissance de 2 x 60 W et une connectivité Wifi et Bluetooth. Melody x deMarantz, 699 €.
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I Rythme pour tous Innovation 100 % made in France, ces premières baguettes connectées permettent d’apprendre à jouer

de la batterie sans bruit, partout et avec très peu de matériel. Il suffît de posséder un smartphone, de fixer les capteurs sur des

baguettes, de définir sa zone de jeu et de jouer. Senstroke de Redison, à partir de 150 €. 2/ Au-dessus du lot Conçue pour surpasser

tous les produits de sa catégorie, cette nouvelle barre de son associe des performances renversantes à un design soigné.

I )’un réalisme spectaculaire, sa qualité sonore est optimale pour écouter de la musique comme pour regarder la télévision.

Soundbar 700 de Bose, 899,95 €. 5/ Relais de connexion De n'importe quelle source vers n’importe quelle enceinte, ce petit

boîtier transmet le streaming à votre propre système audio. Il délivre un son riche et étend la plate-forme Sonos à tous les

équipements audio traditionnels de la maison. Port de Sonos, 449 €, disponible à partir de janvier 2020.4/ Nuits magiques

Derrière le joli design de cet appareil se cache peut-être la solution pour améliorer votre sommeil. Grâce à un programme

d’endormissement et de réveil, à des ambiances lumineuses et sonores, mais aussi (en option) à un capteur à fixer sur l’oreiller,

vous aurez toutes les cartes en main pour passer de belles nuits. Homnide Terraillon, I99€.


