SHOPPING

Indispensable
superflu

Pour bouger, se prélasser en musique
ou continuer sa course folle durant l’été,
quelques must have ingénieux et élégants…

Des lunettes

anti-sueur
Les lunettes de soleil Julbo Trek, techniques et légères, vous laissent évoluer
en milieu extrême, même quand l’ensoleillement est à son comble. Parfaites
pour l’alpinisme, l’escalade, le trail ou le
running, elles sont équipées de verres
Cameleon ou Zebra, de coques détachables bloquant les rayons latéraux en
cas de forte réverbération et d’un astucieux sweat blocker qui, comme son nom
l’indique, éponge la sueur venant perler
sur le front.
www.julbo-eyewear.com

Lunettes
Julbo

Faire du sport
en musique, sans nuire

aux tympans
Plus de la moitié des étudiants américains
déclarent avoir au moins un symptôme lié
à la perte de l’ouïe. Il est vrai que la plupart
des écouteurs qui s’insèrent à l’intérieur
de l’oreille peuvent causer, à la longue,
d’irréversibles lésions à l’ouïe. L’ écouteur
MP3 TOPlay OGS, inventé par Joseph
Peng, réduit de plus de 30 fois la pression
sonore exercée sur le tympan, tout en
conservant une excellente qualité audio.
Doublement médaillé lors du 35e Salon
des Inventions de Genève, le système
est la preuve que l’on peut vivre avec son
temps, tout en restant en bonne santé.
Pour gagner 10 ecouteurs Toplay
ogs, tentez votre chance au jeu
concours, p. 55

Sur la pointe

des pieds
La fameuse Vibram Fivefingers, cette
chaussure barefoot (pieds nus) qui permet
de loger individuellement chaque orteil
et que l’on enfile comme un gant, a connu
depuis sa création plusieurs déclinaisons
(ville, trail, fitness, balade en forêt, sports
aquatiques). La nouveauté 2014, destinée
à un public féminin, est une ballerine de
ville qui peut aussi servir de chausson de
yoga. Hyper confortable, idéale pour les
beaux jours grâce à une enveloppe aérée,
elle existe en corail, turquoise et noir.
www.commepiedsnus.com
www.koala.ch
www.vibram-fivefingers.de

CHF 119.–
MP3 TOPlay
OGS

Une smartwatch

CHF 59.90

Ballerine
Vibram Fivefingers

CHF 129.–

élégante

Dernière-née des smartwatchs Pebble, toujours aussi connectée, en métal
gris ou noir, cette montre offre une multitude d’applications santé. Un peu
comme si le poignet hébergeait un coach méticuleux et high-tech : heures
de sommeil, pouls, tension artérielle ou calories perdues, la Pebble, élégante
dans son fourreau métallique, est parfaitement synchronisée au smartphone,
relayant toutes les notifications qu’il reçoit. À noter l’écran e-paper peu énergivore, et la batterie ne se rechargeant qu’une fois par semaine.
www.smartwatch-shop.ch
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smartwatch
Pebble

CHF 319.–

