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Inspiration

1. MOXIE Développé par des spécialistes en neurosciences et en psychologie de l’enfance, ce robot est destiné aux 6 à 9 ans pour les accompagner dans leur développement. Chaque 
semaine, il propose un sujet différent selon les interactions échangées au cours des derniers jours. $ 1 499 - embodied.com 2. XGIMI MOGO PRO Ne vous fiez pas à sa taille réduite, ce 
vidéoprojecteur en a sous le capot.  300 ANSI lumens, un son premium d’Harman-Kardon, une correction trapézoïdale pour un affichage de plus de 100 pouces qui promet une expérience 
digne d’une projection cinématique. 600 € - xgimi.com 3. CYCLO 200 Cycliste, vous n’avez pas le sens de l’orientation très aiguisé ? Ce GPS est fait pour vous. Pour ne plus jamais perdre 
votre chemin, il contient toutes les dernières cartes cyclistes et routières et dispose d’une batterie allant jusqu’à 10 heures. 199 € - amazon.fr 4. TORI Mixant jouets réels et applications, ce 
pack propose de reproduire virtuellement les mouvements produits par l’enfant. Quatre jeux sont disponibles pour vaincre des pirates, venir en aide à la nature ou encore construire une 
ville fictive.  169 € - tori.com
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1. IRIS Connu pour ses innovations en matière de beauté, Foreo lance le premier appareil de massage du contour des yeux. Utilisant la technologie T-Sonic, il réduit visiblement les signes 
de l’âge : pattes d’oie mais aussi cernes et poches.   139 € - foreo.com 2. TABBLUE Cette table cache bien son jeu ! Sous ses airs de console d’appoint, elle renferme une enceinte puissante 
pouvant diffuser un son à 360°.  Avec son port de charge USB, vous n’aurez plus qu’à brancher votre téléphone pour lancer la fête. 250 € - lavantgardiste.com 3. B400 Imaginé et assemblé 
aux Pays-Bas, ce deux-roues est à la croisée entre scooter et vélo électrique. Ne pesant que 72 kilos, il dispose d’une batterie amovible qui se charge directement dans la maison pour plus 
de 50 km d’autonomie.  4 199 € - brekr.com 4. EASY MAKER Vous vous sentez l’âme d’un Phil Spector ? Il est grand temps de presser vous-même vos galettes. Livré avec 10 disques, ce kit 
permet d’enregistrer un son sur les deux faces d’un vinyle vierge en 33 ou 45 tours. $ 82 -  uncrate.com


