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GOOGLE
En quête d’une solution pour améliorer et étendre votre

réseau WiFi ? Besoin d’un assistant vocal ? Le Google
Nest Wifi réunit le meilleur des deux mondes dans

de petits appareils au design aussi discret qu’agréable.
Fusion des anciennes bornes Google Wifi et Google
Home, le kit de démarrage se compose d’une station

mère et de points d’accès. Chacun de ces derniers s’ins-
talle en quelques minutes et permet de couvrir 150 m2,

en plus des 200 m w de la station mère. Tous les appareils
hiérarchisent et optimisent ensuite automatiquement
les besoins en bande passante. En plus de leurs quatre
micros à large champ qui ne manqueront aucun de vos
« OK Google », les points d’accès comprennent égale-

ment un petit haut-parleur qui diffusera musique
et réponses à vos questions.

■ Nest Wifi, 259 € le kit (prix observé),
store.google.com

SAMSUNG
Lorsque l’on transporte avec soi des documents numériques, leur

sécurité et leur intégrité peuvent constituer un véritable enjeu. S’il
est toujours possible de les chiffrer, le mieux reste d’en restreindre

l’accès aux personnes autorisées à les lire. Le SSD portable
T7 Touch de Samsung dispose d’une sécurité biométrique par

empreinte digitale, laquelle verrouille l’accès aux documents tout
en les chiffrant (AES 256 bits). Ses formes arrondies et sa coque en
aluminium le rendent confortable au toucher. Doté d’une capacité
de stockage de 1 To et d’une connectique USB-C, il sait également

se montrer très rapide dans les échanges de données… Nous
l’avons « flashé » à la vitesse de 1 Gbps. Le T7 Touch est disponible

en deux coloris, noir et argent.
■ T7 Touch, 235 € (prix observé), samsung.fr

BOWERS & WILKINS
Avec son Zeppelin il y a une dizaine d’années, le fabricant anglais Bowers & Wilkins
avait marqué le monde de la musique en démontrant qu’il était possible de créer

une enceinte sans fil tout en préservant la qualité audio. Avec sa forme anguleuse,
l’enceinte Formation Wedge trouvera sans doute - elle aussi - une place de choix
dans votre intérieur. Dotée d’un amplificateur de classe D développant pas moins
de 240 watts (vos voisins apprécieront l’effort !), elle propulse le son à travers cinq

haut-parleurs, dont un woofer préemptant à lui seul pas moins de 80 watts de
puissance. Si la plupart des contrôles sont déportés sur une appli compagnon,
l’enceinte offre elle-même les commandes pour la mise en lecture ou en pause

ainsi que pour le volume. Quant aux transmissions, elles s’effectuent au choix via
Bluetooth, AirPlay 2 ou directement par Spotify.

■ Formation Wedge, 890 € (prix observé), bowerswilkins.com

IRIG
On peut parler à son Smartphone

pour dicter un message ou invoquer
son assistant vocal ; mais on peut
aussi le faire dans un cadre plus

professionnel, voire hobbyist. Le Mic
Cast 2 répond aux besoins de ceux

dont l’activité nécessite d’enregistrer
des voix claires et détaillées de façon
régulière sans pour autant demander
une qualité professionnelle. Interview,

prise de note, podcast, ambiance…
rien ne lui échappe. Grâce à son
commutateur, il peut prendre les
sons devant, derrière ou des deux

côtés. La connexion à un iPhone ou
un iPad s’effectue via le connecteur
lightning et un aimant s’assure de la
bonne tenue en place. Enfin, sa prise
casque (petit jack 3,5 mm) autorise le
contrôle du niveau du microphone.
■ Mic Cast 2, 59 € (prix observé),

ikmultimedia.com
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GUIDE
DU ROUTARD
De Thiviers, en Dordogne,
à l’île d’Aix… la véloroute
du Sud-Ouest, baptisée la
Flow Vélo, relie le Périgord
à l’Atlantique, en longeant
le cours de la Charente.
Cet itinéraire de 300 km,
bucolique et assez plat, a fait
son entrée dans la collection
du Guide du Routard.
L’ouvrage détaille pour les
cyclotouristes cinq itinéraires
avec carte, liste les étapes
incontournables pour dormir
et se restaurer à Angoulême,
Cognac, Saintes, Rochefort,
distille ses coups de cœur
(village, château médiéval,
port…) à ne pas manquer
entre deux pédalages.

En bonus, ce guide propose
une escapade de 35 km
entre Fouras et La Rochelle.
Un beau trait d’union
entre terre et mer !

■ Hachette, 119 p., 11 €

FRAGONARD
Fragonard est l’une des plus
anciennes parfumeries de la ville
de Grasse, dans l’arrière-pays
cannois, considérée comme
la capitale mondiale du par-
fum. Pour sa collection 2020,
la célèbre maison a décidé de
mettre le bonheur… en flacons !
Et pour cela, elle a imaginé un
parfum aux senteurs orientales.
Secret Absolu est une invitation
à la rêverie et aux voyages loin-
tains. Cette nouvelle flagrance
rassemble de la bergamote, du
cyprès épicé de poivre en note
de tête, du bois de cèdre, de
l’ambre blanc et des feuilles de
violette en note de cœur. D’in-
tenses notes de fond de musc,
tonka et du boisé de vétiver. La
maison Fragonard, qui incarne un
certain art de vivre à la française,
propose Secret Absolu… un jus

sophistiqué et viril.
■ Secret Absolu, Fragonard,
29 € les 100ml (prix observé).

fragonard.com.
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Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. www.mangerbouger.fr

AIL MA COCOTTE !
Pique-niquer avec style, un art de vivre que Valérie, créatrice du
blog culinaire ailmacocotte.com, maîtrise sur le bout des doigts.
Mordue de cuisine et de vaisselle vintage, elle livre ses paniers en
osier furieusement rétro, garnis de victuailles préparées par ses
soins : pâté, dips de betterave, fromage, charcuterie, boissons, sans
oublier les sublimes assiettes anciennes de la manufacture de Gien.
Très impliquée dans le respect de l’environnement, elle privilégie les
produits de saison des environs et vise le zéro déchet. Le must ? Les
paniers sont à retourner en l’état, Valérie se charge de la plonge.
■ À partir de 39 €/personne (prix observé). ailmacocotte.com

BELVOIR
Françaises, Français,
réjouissez-vous ! Les
boissons anglaises Belvoir
débarquent au complet
chez nous. Fleur de sureau,
Ginger beer, Citronnade,
Concombre et menthe, les
quatre breuvages de cette
entreprise familiale basée au
beau milieu de la campagne
britannique, dans la vallée
de Belvoir, sont désormais
disponibles au Monoprix.
Cheers ! Sachez qu’outre-
Manche, ces breuvages
pétillants, non alcoolisés,
réalisés à partir d’ingrédients
naturels sont plébiscités
depuis plus de trois

décennies. À siroter nature
sur glaçons ou comme
tonique dans un cocktail.
■ 1,79 € la bouteille

de 250 ml (prix observé).
belvoirfruitfarms.co.uk
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NÉO NOÉ
Avec les fondants Néo Noé,
peu importe son régime, tout
le monde a droit à sa part de
gâteau. Bio, vegan et sans gluten,
ces pâtisseries 100 % végétales
n’en sont pas moins gourmandes.
Pari réussi pour la jeune marque
impulsée par l’entreprise familiale
Nature & Cie, déjà bien connue
des intolérants au gluten. Exit
la farine de blé, le beurre et
les œufs, remplacés par des
ingrédients naturels, dépourvus
de trace animale, à savoir la farine
de riz, l’huile et la crème de coco.
Cerise sur le gâteau, ces desserts
nomades, à déguster froid ou
chaud, se déclinent dans trois
saveurs délicieuses : chocolat
de São Tomé, citron-pointe de
curcuma et chocolat-coco.
■ Vendus au rayon frais

des magasins bio.
2,45 € (prix observé).

HARI&CO
Pour un pique-nique zéro culpabilité, on opte pour des sandwichs, salades
ou bowls 100 % veggie préparés maison avec les boulettes et galettes

végétales HARi&CO. La start-up lyonnaise, qui milite pour une alimentation
saine et durable, vient de lancer une gamme de quatre recettes bio au rayon
frais : boulettes de lentilles vertes, boulettes de pois chiche, galettes de
lentilles vertes et galettes de haricots rouges. Bilan des courses ? En plus
de leurs bénéfices pour l’organisme, les légumineuses, riches en fibres et

protéines, ont un impact positif sur l’environnement. CQFD.
■ 3,30 € la boîte de 2 galettes ou de 12 boulettes (prix observé).

En vente chez Monoprix, Géant Casino, Franprix, Fresh. hari-co.com
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