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Bijoux CONNECTÉS
avec une photo prise avec le téléphone
ou bien une image téléchargée. Le
dessin, en dégradé de gris, apparaîtra
alors sur le bracelet. Prix : 249 €.
uoca.fr

GAIN DE TEMPS
LA BAGUE DE PAIEMENT
Plus besoin de sortir son portefeuille :
tendez la main au - dessus du terminal
de paiement, et la transaction
s’effectue immédiatement.
La condition est de porter la bague
Aeklys (3) lancée par la start-up
française Icare Technologies. Dessiné
par Philippe Starck, cet anneau est
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MALINS QUI ONT AUSSI
LE BON GOÛT D’ÊTRE
DES ACCESSOIRES

équipé d'un système de paiement NFC
qui, une fois paramétré, se comporte
commecelui d’une carte bancaire
sans contact. La bague est étanche et
fonctionne sans batterie. Prix : 149 €.

DE MODE.

icaretechnologies.com

SOS DÉFENSE
LE COLLIER ANTI-AGRESSION
Un clic sur ce pendentif (1), et aussitôt
vos contacts sont prévenus que vous
êtes en danger. C’est le principe des
Oz - Bijoux, de la société Meetphone.
Leur décor cache une surface sensible
qui va, par simple pression, activer
une alerte géolocalisée, relayée
par SMS à des contacts choisis, faire
retentir une alarme ou enregistrer
les sons environnants. Les réglages
s’effectuent à partir d'une application
mobile. Une trentaine de pendentifs
sont disponibles, entre 100 € et 300 €.
oz bijoux.com

SO FASHION
LE BRACELET CAMÉLÉON
Grâce à un écran à technologie E-Ink
(encre électronique), le bracelet Tago
Arc (2) change de look au gré de nos
..

humeurs. Il suffit de choisir un motif
via l’application mobile, soit dans
la banque d'images préchargées, soit
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