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Et si on craquait pour des objets connectés (vraiment) cool ?

Accro à votre téléphone portable, un peu paresseuse dans l’âme, adepte du bien être…  ou tout à la
fois ? Bienvenue dans le monde des objets connectés. Depuis déjà quelques années, ils nous font de l’œil
et nous facilitent la vie. Ces objets dits connectés ne sont plus réservés aux geeks. Oubliez drones ou autres
caméras de surveillance et découvrez un monde 2.0 qui aurait rendu  « Alexandre le bien heureux » encore
plus… heureux.
 De la bouilloire programmable, au réfrigérateur qui filme son contenu en passant par l’assistant de posture
ou le miroir qui analyse votre peau, voici une sélection d’objets connectés pour rendre votre quotidien plus
doux, plus fun et plus simple.

UN MIROIR

© Presse
Himiror, 359€
Ce miroir magique analyse votre peau, votre teint pour vous proposer des soins adaptés. Ces différentes
ambiances lumineuses vous aiderons lors de votre maquillage.

Tous droits réservés à l'éditeur TERRAILLON 327631542

http://www.elle.fr
http://www.elle.fr/Loisirs/High-tech/Dossiers-pratiques/Objets-connectes
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ACHETER
UN BUREAU

© Presse
Miliboo, 384€99
Port USB, enceinte bluetooth et écran tactile afin de régler le son et sa playlist, idéal pour travailler en musique.

ACHETER
UN APPAREIL PHOTO INSTANTANÉ
*

© Presse
Polaroid OneStep+, 149€99
Double exposition, déclenchement à distance, light painting, retardateur… savant mélange de la photographie
instantanée et du digital.

ACHETER
UNE BOUILLOIRE

Tous droits réservés à l'éditeur TERRAILLON 327631542

http://www.elle.fr
http://www.elle.fr/Loisirs/High-tech/Dossiers-pratiques/Objets-connectes
https://www.himirror.com/fr-FR/product/himirror-plus
https://www.miliboo.com/bureau-connecte-multimedia-verre-blanc-et-bois-clair-clever-42739.html?utm_campaign=websales
https://eu.polaroidoriginals.com/products/onestep-plus-polaroid-camera?variant=22351583707254


Date : 12/04/2019
Journaliste : Barbara Neyman

www.elle.fr
Pays : France
Dynamisme : 1

Page 3/11

Visualiser l'article

© Presse
Smarter, environ 115€
Mise en route à distance ou programmable, maintient au chaud, réglages personnalisés de la température…
un compagnon de route pour un thé parfait.

ACHETER
UNE LAMPE

© Presse
Xiaomi, 39€99
Sobriété et minimalisme pour cette lampe de bureau dont on peut contrôler les ambiances lumineuses en
fonctions des envies.

ACHETER
UNE BALANCE DE CUISINE

Tous droits réservés à l'éditeur TERRAILLON 327631542

http://www.elle.fr
http://www.elle.fr/Loisirs/High-tech/Dossiers-pratiques/Objets-connectes
https://smarter.am/ikettle/
https://www.mi.com/fr/mi-led-desk-lamp/
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© Presse
Terraillon, 50€
Apports énergétiques, affichages des calories, scan des codes-barres, conseils de coach, recettes. Le
partenaire idéale pour une vie saine.

ACHETER
UNE ENCEINTE POUR ENFANT

© Presse
Jooki, 199€
Intuitive, ludique et colorée cette enceinte connectée dédiée aux enfants leur permettront d’écouter en toute
sérénité leurs playlists favorites.

ACHETER
UNE TASSE

© Presse
Ember, 99€95
Envie d’un café ou d’un thé toujours à la bonne température ? On craque pour

Editions animées, 22€
Une fois colorié, les dessins prennent vie pour créer un film à réaliser soit même. Un coloriage 2.0.

ACHETER
DES PANNEAUX LUMINEUX

Tous droits réservés à l'éditeur TERRAILLON 327631542

http://www.elle.fr
http://www.elle.fr/Loisirs/High-tech/Dossiers-pratiques/Objets-connectes
https://www.terraillon.com/fr/nutritab
https://fr.jooki.rocks/products/jooki
http://www.blinkbook.net/home/
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© Presse
Nanoleaf, à partir de 199€99
Créer des ambiances lumineuses et sonores avec ces panneaux amovibles.

ACHETER
UN ANTIVOL VÉLO

© Presse
Lattis, environ 225€
Sans clé, cet antivol s’ouvre avec votre smartphone. Il vous envoie également des alertes en cas de tentative
de vol.

ACHETER
UN CORRECTEUR DE POSTURE

© Presse
Percko, environ 149€
Discret et sobre, ce petit galet blanc vous aidera à vous tenir droit afin d’avoir la meilleure posture durant la
journée tout en vous prodiguant des conseils de pros.

Tous droits réservés à l'éditeur TERRAILLON 327631542

http://www.elle.fr
http://www.elle.fr/Loisirs/High-tech/Dossiers-pratiques/Objets-connectes
https://eu-shop.nanoleaf.me/products/nanoleaf-canvas-smarter-kit
https://lattis.io/products/ellipse
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ACHETER
UN STYLO CONNECTÉ

© Presse
Moleskine, 229€
Avec son stylet connecté, écrivez, dessinez sur ce cahier et vos notes iront directement sur votre ordinateur
ou tablette.

ACHETER
UNE LOVE BOX

© Presse
Lovebox, 99€99
Pour envoyer des mots doux ou des dessins de n’importe où et quand on veut à l’être aimé.

ACHETER
UN CAPTEUR D’UV

Tous droits réservés à l'éditeur TERRAILLON 327631542

http://www.elle.fr
http://www.elle.fr/Loisirs/High-tech/Dossiers-pratiques/Objets-connectes
https://www.percko.com/nos-produits/wavii/?gclid=EAIaIQobChMI37WP8pvD4QIV7QDTCh2WDAsIEAMYAiAAEgLhNPD_BwE
https://fr.moleskine.com/smart-writing-set-ellipse/p1314
https://fr.lovebox.love/
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© Presse
La Roche-Posay, environ 68€
Il mesure votre exposition au soleil et aux UV afin de vous envoyer des conseils personnalisés pour garder
une peau saine.

ACHETER
UNE ENCEINTE

© Presse
Klipsch, 549€
Derrière le look vintage de cette enceinte se cache un trésor de technologie et d’une performance acoustique.
Elle permet d’écouter la musique en streaming, de se connecter à Google assistant…

ACHETER
UN PORTE CLÉ

Tous droits réservés à l'éditeur TERRAILLON 327631542

http://www.elle.fr
http://www.elle.fr/Loisirs/High-tech/Dossiers-pratiques/Objets-connectes
https://www.laroche-posay.us/my-skin-track-uv-3606000530485.html
https://fr.klipsch.com/products/the-three
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© Presse
Tile, 25€
Pour ne plus jamais perdre ses clés, sac, doudou, appareil photo…

ACHETER
UNE MACHINE NESPRESSO CONNECTÉE

© Presse
Krups, 279€99
Programmation de son café, gestion du stock de capsules et des recettes… so what’s else

ACHETER
UNE BROSSE À DENTS

© Presse
Colgate, 99€95
Conseils, coaching et jeu interactif pour aider au brossage complet. Ludique et efficace.

Tous droits réservés à l'éditeur TERRAILLON 327631542

http://www.elle.fr
http://www.elle.fr/Loisirs/High-tech/Dossiers-pratiques/Objets-connectes
https://www.thetileapp.com/fr-fr/store/tiles/mate
https://www.krups.fr/PETIT-D%C3%89JEUNER/Machines-Nespresso/EXPERT-NOIR-PROGRAMMABLE/p/6100002489
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ACHETER
UNE BALANCE

© Presse
Fitbit, 129€95
Enregistrement du poids, de l’IMC… cette balance permet de rester motivée grâce au suivi de ses progrès.

ACHETER
UN ROBOT CUISINE

© Presse
Kenwood, 800€
Pesez, cuisinez, mijotez en toute liberté avec ce robot connecté. Il vous alertera en cas de besoin.

ACHETER
DES GANTS DE BOXE

Tous droits réservés à l'éditeur TERRAILLON 327631542

http://www.elle.fr
http://www.elle.fr/Loisirs/High-tech/Dossiers-pratiques/Objets-connectes
https://www.apple.com/fr/shop/product/HLR52Z/A/brosse-%C3%A0-dents-smart-electronic-e1-de-colgate?fnode=7d&gclid=EAIaIQobChMI6P2RzaCi4QIVyEPTCh0tDwRpEAAYASAAEgIGK_D_BwE
https://www.fitbit.com/fr/shop/aria2
http://www.kenwoodworld.com/fr-fr/promo/kcook-multi-smart?gclid=CjwKCAjwhbHlBRAMEiwAoDA3449f5sOK3suTaDM7SaEmSPlxjFWyMymmNCiIlWVfabQQ5JHkCrNfEBoC6WwQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds


Date : 12/04/2019
Journaliste : Barbara Neyman

www.elle.fr
Pays : France
Dynamisme : 1

Page
10/11

Visualiser l'article

© Presse
Everlast and PIQ, 99€
Fixé à votre poignet ou sur vos gants de boxe, ce capteur intelligent calculera votre vitesse, votre force G et
votre temps de rétraction.

ACHETER
UNE VALISE

© Presse
iKase, 199€
Balance intégrée, verrouillage par smartphone, géolocalisation… c’est la valise idéale pour des vacances au
top.

ACHETER
UN BABYPHONE

Tous droits réservés à l'éditeur TERRAILLON 327631542

http://www.elle.fr
http://www.elle.fr/Loisirs/High-tech/Dossiers-pratiques/Objets-connectes
https://piq.com/fr/boxing#video
https://www.ikase.com/fr/
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© Presse
Vtech, 159€
Pour surveiller et parler à bébé à distance où que vous soyez. Tranquillité assurée.

ACHETER
UN RÉFRIGÉRATEUR

© Presse
Samsung, à partir de 2699€
A l’intérieur des caméras vous permettent de visualiser le contenu et d’ajuster au mieux vos courses. A
l’extérieur un écran tactile sur lequel vous pouvez afficher petits mots, photos ou de vous connecter au monde
entier.

Tous droits réservés à l'éditeur TERRAILLON 327631542

http://www.elle.fr
http://www.elle.fr/Loisirs/High-tech/Dossiers-pratiques/Objets-connectes
https://www.vtech-jouets.com/babyphone-camera-infinity-move.html

