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Summer holidays
La check-list « dernière minute » pour des vacances en toute mobilité
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Le thermomètre ThermoDock® de MEDISANA®
Pour les vacances, transformer son Iphone®en
un … thermomètre, pratique et compact est
possible ! Ce thermomètre nouvelle génération
permettra de prendre sa température et celle
de ses proches n’importe où et n’importe
quand.
Compatible avec Iphone®, Ipod Touch® ou
Ipad®.
Prix : 79 euros.
Disponible gratuitement sur iTunes.
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La poussette Yezz de Quinny
Moderne, compacte et innovante, la
Yezz de Quinny est une poussette
incontournable pour les vacances !
Un objet idéal pour les parents lors
des balades ou encore des voyages
en avion avec bébé.
Ultra légère elle se porte facilement
sur l’épaule pour un mini prix…de
quoi ravir toute la famille !
Poids : 4,5 Kg
Prix : 200 euros
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Les indispensables de ConsoSanté
L’été est synonyme de vacances, de plages et … de
soleil !
Pas d’affolements, le site ConsoSanté.com permet de
choisir des produits grâce aux avis des internautes. De la
protection solaire aux soins beauté, ConsoSanté
accompagne le consommateur pour faire le bon choix !
www.consosante.com

La trousse de soin Safety 1st
Ce vanity des tout petits est idéal pour
toutes les sorties et trouve sa place dans
la plus petite des valises !
Elle comporte tous les accessoires utiles
(brosse, peigne, brosse à dents, ciseaux à
ongles, limes à ongles, coupe-ongles).
Prix : 21 euros.

Téléphoner en toute liberté avec Libertytel
Grâce à cette nouvelle application, il est
possible de téléphoner vers 99 numéros fixes
avec une connexion Wi-fi sans limite et sans
engagement !
L’application Libertytel est celle que tous les
globe-trotters doivent adopter !
Disponible sur Android et IOS (à partir de
juillet)
Forfait à partir de 12.90 euros par mois
www.libertytel.fr
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Les barrettes de mémoires sur Crucial.fr
Booster son ordinateur durant ses
vacances grâce à Crucial.fr !
Les nombreuses photos cet été pourront
être retouchées et enregistrées plus
rapidement, sans contraintes, grâce aux
barrettes de mémoires que propose
Crucial.fr, site Internet expert dans la
vente de modules de mémoires pour
ordinateurs et disques durs.
Carte de 4GO à partir de 17 euros,
livraison gratuite, www.crucial.fr
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Faire découvrir le monde aux enfants avec
la box d’Odicé
Spécialement créée pour les enfants âgés de
3 à 10 ans Odicé est une box ludo-éducative
et thématique, parfaitement adaptée aux
explorateurs en herbe. Elle contient : une
box à collectionner, un jeu ou un jouet, un
loisir créatif, un accessoire culinaire, un
carnet de voyage riche, amusant et instructif
ainsi que des objets collectionnables et
autres surprises !
Abonnement à partir de 19,90 euros par
mois, sans engagement ou la box du mois à
24,90 euros
www.odicebox.com

vous souhaite un bel été,
ainsi que de bonnes vacances !
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