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fl NOUS L'€Té
HIGH T6CH

L€S INNOVATIONS WS PLUS HOT DC l'<

Rester beau, soigner ses muscles, se déplacer green : cet été, la technologie nous permet
de faire tout cela... et plus encore !
I Texte Olivier Roy

TRUKR FR€€ SKIN SURFACE 3
Ne soyez pas deioute par sa forme de sexto}, de I espace a peine plus grand qu'un
rouge a levres, le Talika Free Skin est en réalité le must de la beaute high tech Issu de
la recherche aeronautique (si si ') il utilise
la technologie des longueurs d'ondes pour
s attaquer aux problèmes de peau Concre
tement, sa lumiere bleue émet des ondes
qui combattent les bactenes et I exces
de sebum (donc les boutons et la peau
grasse), et sa lumiere rouge des ondes qui
calment les rougeurs et aident a la régénération de la peau, notamment apres la
disparition des boutons
Son fabricant promet entre 25 et 27 %
d'imperfections de la peau en moins en
une semaine , resultats plus ou moins
confirmes par nos tests ' Au bout d une
dizaine de jours de traitement (on passe
la chose sur le visage pendant une ou
deux minutes deux fois par jour), notre
peau est nettement moins encline aux
rougeurs, maîs également aux boutons Le
Free Skin ne remplacera pas pour autant
ses habituels cremes et autres soins ,
maîs il boostera leurs effets de façon
remarquable Chapeau '

A ne pas confondre avec son prédécesseur
-[excellente Surface Pro 3 déjà teste
dans ces pages - voici une nouvelle version de la tablette de Microsoft cette foisci sous une foi me plus petite ciblant
davantage le grand public Et comme sa
version précédente la Surface 3 possède
de sacres atouts Ne pesant que 622
grammes elle est la tablette la plus legere
de la gamme Surface
L'ajout de la couverture/clavier de Microsoft en fait un veritable PC portable d au
tant que les touches de cet astucieux
accessoire s avèrent aussi ergonomiques
que celles d un laptop Cote logiciels la
Surface 3 n est pas en manque I acces a
Word Excel et Po \verpoint est offert pen-

dant un an, ainsi qu une mise a jour vers
Windows 10 le tres attendu nouveau sys
teme d'opération de Microsoft (qui sera
disponible cet ete) Enfin, Adobe a sorti une
flopée de logiciels dédies a la creation
artistique adaptes a la Surface et a son
otvlet intel actif On pourra ainsi dessiner
comme un pro dessus '
À partir de 600 € (plus 130 €
pour le clavier)

suffisant pour apprendre a piloter la bête
Heureusement, la télécommande de type
voiture jouet traditionnelle facilite gran
dément la prise en mam II faudra juste

penser a sortir avec une, voire plusieurs
batteries déjà chargées ! Dommage
Environ SO €; compter au moins 20 €de
plus pour une batterie supplémentaire.

Environ 70 €(exclusivité Sephora).

DROMIDR
OAAINUS
Nous avons toujours autant envie d aimer
les drones D autant qu il sera particulièrement agréable d en piloter en pleine
nature pendant les mois d ete Reste a
regler leurs deux problèmes principaux
l'accessibilité et I autonomie LOmmus
de Dromida étant disponible a moins de
100 euros il s'agit d'un des drones de
qualite les plus abordables du marche
Malheureusement niveau autonomie, ce
n est toujours pas ça Entie deux et trois
minutes de vol par charge, e est a peine
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