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PRENDRE LE TEMPS
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5 ARTICLES
POUR UNE JOURNÉE OPTIMISÉE

UN ÉCLAIRAGE CONTRÔLÉ

Parmi les enjeux écologiques de notre
époque, on compte l’éclairage. Et là aussi,
notre époque connectée a une solution
avec la Lümen Smart Bulb, une ampoule
qui propose un éclairage original avec
16 millions de couleurs. Connectée à votre
Smartphone, elle s’allume à votre approche
et s’éteint lorsque vous vous éloignez. C’est
ce qu’on appelle « être une lumière ».

LE TRACKER D’ACTIVITÉ
La mode est aux trackers !
Les heures de sommeil, le nombre
de pas, les calories ingurgitées…
On fait les choses plus précisément
(et avec plus d’implication il faut
l’avouer) depuis l’avènement des
trackers. Les avantages de cet
Up Move de Jawbone : il fait tout
à la fois. Compatible iOS et Android,
il affiche un design épuré et
une autonomie de quatre mois.
Bref un partenaire du quotidien
smart, beau à regarder et fidèle !

Tracker d’activité Jawbone (39,90 euros)

Lumen Smart Bulb (45 euros)

LE BONNET BLUETOOTH ARCHOS

En regardant l’inspecteur Gadget sortir des tas de choses
invraisemblables de son feutre, on riait parce que vraiment, des
vêtements équipés… c’était de la science-fiction. Eh bien non,
c’en est plus. C’est le présent. Un présent ultra-connecté comme le
montre ce bonnet Archos permettant d’écouter sa musique la tête au
chaud grâce à un système Bluetooth lié à votre smartphone. Vendu avec
un kit main libre il permet de recevoir vos appels ! Un gadgeto bonnet quoi !
Archos music Beany (29 euros)

TOILE SUR TOILE
LE PORTE-CLÉS CONNECTÉ

Tant qu’il y aura des portes, il y aura des
clés pour les ouvrir. Et tant qu’il y aura
des clés, il y aura leur propriétaire pour
les perdre. Avant que ce monde n’abolisse
totalement la porte, munissez-vous du
porte-clés Chipolo dans l’un des neuf
coloris proposés et arrêter de compter
sur saint Antoine pour retrouver vos
précieux sésames ! Couverture de
60 mètres en champ libre, autonomie
d’environ six mois et compatibilité iOS,
Android et Windows, ce petit gadget
va vous faire gagner un temps précieux.
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Porte-clés Chipolo (29,90 euros)

Et si vous vous offriez un échantillon
d’éternité via une œuvre d’art trouvée dans
la galerie en ligne artistics.com ? Œuvres
originales, pièces uniques ou séries limitées,
sculptures, peintures, céramiques, dessins
et photographies… tous les amateurs d’art
devraient trouver chaussure à leur pied. Et
leur sélection de s’ouvrir à des styles divers,
des écoles multiples et courants variés, dès
lors qu’ils aient maturité, maîtrise et talent
pour point commun. Petit plus, les dizaines
de vidéos dédiées aux artistes exposés qui
permettent de se rapprocher davantage des
œuvres par le biais de leurs créateurs !
À partir de 200 euros - Bénéficiez de 10%
de réduction sur l’achat d’une œuvre d’art avec
le code ARTIC+10 (Offre réservée aux lecteurs
de CroissancePlus valable jusqu’au 31 mars 2016)
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