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CComment ça, encore une tablette ? Oui, et si on en parle, c’est parce 
qu’elle offre une alternative intéressante à ses glorieuses concur-
rentes. D’abord par son format – qui tient en 7 pouces, au lieu des 
10 habituels – avec un poids plume de 400 g, permettant une prise 
en main vraiment pratique en déplacement. Et son navigateur web, 
ultra-rapide et intuitif, a la particularité de bien gérer le « flash » 
– autrement dit, les animations des sites. Enfin, atout un peu spé-
cial mais très attirant pour les possesseurs de BlackBerry : il est 
possible de jumeler, via Bluetooth, son smartphone avec la tablette, 
afin de profiter de la 3G (et de ses mails, contacts, agenda et BBM) 
sans payer un nouvel abonnement… On utilise tout simplement 
celui de son téléphone. Définitivement le nouveau joujou des tech-
nophiles qui préfèrent la mûre à la pomme. A partir de 499 €.

 Par Caroline Rochet
Pour se régaler  
façon VIP  
PIerre Hermé
Le nouveau site du roi des 
macarons permet non seulement 
de se faire livrer des monceaux  
de douceurs à domicile, mais aussi 
d’éviter les files d’attente en 
boutique, en commandant en ligne 

avant de se déplacer, de 
bénéficier de produits 
exclusifs ou encore de 
réserver des nouveautés 
avant même leur arrivée 
en magasin. Miam !  
 www.pierreherme.com.

Pour du 
confort trendy  
Wa.de.Be. 
desIgners
Après la vague Golden 
Hook, qui permettait  
de commander écharpes et 
bonnets personnalisés  
à des grands-mères 
tricoteuses, voici venu  
le temps des « granny 
chairs » ! Désormais, les mamies nous 
tricotent un douillet habit de mailles pour  
de jolies chaises en bois. Hélas cher, mais 
tellement stylé… 350 €, www.wadebe.com.

Pour Protéger ses PetIts  
securIcHoo
Où trouver bloque-portes, barrières de sécurité 
pour escalier ou piscine, protège-coins de table, 
cache-prises ou encore maillots de bain avec 
flotteurs intégrés ? Sur le site Securichoo, sans 
virer parano, on shoppe tout ce qu’il faut pour 
sécuriser une maison avec enfants. Tout bête et 
vraiment pratique.  www.securichoo.com.
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La tablette 
BlackBerry PlayBook

1

notre coup de cœur

e-shopping
1. Et hop ! on attaque la rentrée en pleine forme avec cette montre 
de running. Son bonus ? Un écran tactile pour gérer vitesse, allure, 
distance parcourue, temps écoulé et autres fonctions indispensables 
pour mesurer ses performances. Garmin Fore runner 610, 349 €, 
www.garmin.com/fr.
2. Pour éviter les ondes et la surchauffe tout en adoptant un look 
rétro pop, vive l’écouteur Moshi Moshi ! Impec pour répondre sur 
son mobile, au bureau ou à la maison. Moshi Moshi Pop  Phone, en 
six couleurs, 29,90 €, 01 56 47 04 70, www.nativeunion.com.
3. On rêve aux prochaines vacances ? Les guides « So ! », des éditions 
La Géante, offrent cette particularité d’être bi- médias, c’est-à-dire 
de proposer leur version en appli smartphone pour tout achat du 
guide livre. Pratique ! 15,90 €, www. editions-lageante.com.
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