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MUR D’ENCEINTE
Si les ondes ne sont toujours pas considérées officiellement
comme dangereuses, d’aucuns préfèrent malgré tout 
appliquer le principe de précaution à leur égard. Belly Armor
se charge de rassurer les futures mamans inquiètes pour 
leur progéniture à l’aide d’un plaid en coton doublé avec 
un tissu composé à 54 % de fibres d’argent. Fin et léger, 

il bloque tous les rayonnements électromagnétiques environnants, ce qui comprend le
WiFi et la téléphonie portable. Ne reste qu’à le poser sur le bidon, tout rond ou non !

Prix indicatif : 79 €

PLUS RAPIDE QUE SON OMBRE
Avec son châssis compact et léger et son puissant pro-
cesseur Intel, le notebook Chronos 17 série 7 remplace
idéalement un ordinateur de bureau sans en imposer
les contraintes. Dès le démarrage, les performances
sont globalement améliorées. En effet, la navigation

sur le web est très rapide et le PC sort de veille en seulement deux secondes. Les 
cinéphiles seront ravis d’apprendre que ce portable dispose d’un écran Full HD de der-
nière génération antireflet et lumineux. Grâce à lui les films et les images paraissent
plus vivants, plus précis, et la profondeur des couleurs est sensiblement améliorée.

Prix indicatif : 1 499 €

Les frissons du surnaturel vous attendent dans Spirit 
Camera : le mémoire maudit, un épisode inédit de la série
Project Zero. Plus qu'un jeu, c'est une toute nouvelle 
expérience immersive en réalité augmentée que propose
Nintendo. L'intrigue vous amènera à porter secours 
à Maya, une jeune fille frappée par une terrible malédiction. Vous progressez en
déplaçant votre 3DS autour de vous pour scruter ce qui est invisible à l'œil nu, 
votre console et son appareil photo étant devenus une fenêtre vers l’épouvante. 
Interagissez avec les esprits bénéfiques ou maléfiques qui apparaissent en relief
3D ! Certains surgiront même dans le monde réel, à côté de vous, lorsque vous 
regarderez à travers votre Camera Obscura (c’est-à-dire votre Nintendo 3DS). 
Tâchez de les repérer et offrez-leur le repos éternel en les prenant en photo, tout en
faisant attention à ne pas vous faire surprendre par un esprit caché derrière vous !
Outre son mode histoire, le titre propose des mini-jeux amusants et d'autres qui
vous demanderont plus de réflexion. Âmes sensibles, s’abstenir… Sur 3DS

ROBEROBE
BAYADÈREBAYADÈRE

Be.ez propose une nouvelle housse conçue pour les tablettes et
ordinateurs Apple, LA robe Allure Estival. Pour préparer l’arrivée
de l’été, le fabricant a choisi des touches de chaleur et de lumière
éclatantes pour habiller sa gamme ! Grâce à leur enveloppe de
mousse à mémoire de forme, recouverte de tissu en jersey coton
à l’extérieur et d’un tissu duveteux blanc à l’intérieur, ces étuis sont
idéaux pour éviter les tracas de la vie mobile (rayures, chocs…). 
À partir de 29,90 €

UNE NOTE DE MAUVAIS ESPRIT

IL A DU COFFRE

Master Lock lance le Safe Space, une
solution de stockage sécurisé légère
pour les effets personnels : téléphone,
compact numérique, passeport, lecteur
MP3… Idéal en voyage, à la gym ou à
la plage, ce coffre portable protège vos
objets de valeur des dommages et du
vol. Parfaitement résistant aux chocs,
et disposant d’un câble intégré de
50 cm, il s’attache à un point fixe tel 
un cadenas. En promenade, il peut se
porter en bandoulière comme un sac 
à main. Grâce à son encoche pour 
les câbles d'écouteurs ou de chargeur,
vous pouvez écouter de la musique ou
charger un téléphone portable tout en
les transportant de manière sécurisée.
Prix indicatif : 30 €

Pour tous les utilisateurs nomades qui
vivent leur musique au quotidien en 
déplacement, à l’hôtel ou en vacances,
Cruise a conçu un mini-ampli DAC.
L’appareil apporte une qualité sonore
bien supérieure à celle délivrée par 
un PC portable ou par un smartphone,
et impressionne grâce à son design
très élégant : sa façade et sa plaque 
arrière sont en acier et l’intégralité 
du corps est composée en fibre de 
carbone, donnant au produit un aspect
en damier à la fois sobre et original.
Prix indicatif : 509 €
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