Dossiers divers

Les Brèves
« Eyetop », des lunettes à la pointe
de la technologie

Un remède contre les allergies
On recense de plus en plus de sujets
à une forme d’allergie quelconque. Un
espoir cependant pour lutter contre
celle due au pollen. Un filtre nasal,
invention venant d’Australie, permettrait
d’y remédier et de stopper les irritations
des yeux ou de nez. Discret, cet objet est
fait de « canalisations en chicane
enduites d’une substance collante ». A
tester dès le printemps prochain.

Le Sac à eau Rockrider 6
de Décathlon
Déjà en vente, celui-ci est destiné à
devenir le compagnon idéal pour toutes
vos sorties. Son atout une poche à eau
avec pipette pour s’hydrater facilement
et à tout moment. Celui-ci
est fonctionnel (diverses
poches pour le rangement), polyvalent, d’un
grand confort (possibilité
d’ajuster le sac à sa morphologie, dos aéré,
mousse mesh 3D sur
tous les points d’appui)
et équipé d’une « rescue card » permettant
de vous identifier au mieux.
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Pillowbag vient de
lancer un tout nouIl s’agit de la première paire de
vel accessoire : le
lunettes multimédia, créée par la société
sac à main oreiller !
américaine Ingineo. Avec un design à la
Son intérieur est
hauteur du concept. Grâce à un écran
traditionnel, fait
vidéo haute résolution, il est
pour y ranger les
possible de
effets personnels, mais
visionner
son extérieur est un véritable
une vidéo,
coussin moelleux. Divers coloris
des photos ;
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dont la version toile à matelas !
des visuels...
et ce, quelque soit
l’endroit
où
l’on
se
trouve.
Le lancement
A « Brand New » day chez BMW
de
ce
produit
a
été
confié
à
l’agence
Euro
Cette nouvelle technologie, proche
RSCG
The
Connect
Machine.
Un
site
de l’hologramme sera installée sur les
Internet
conçu
spécifiquement
pour
prochaines séries 5 de la marque.
celui-ci permet de connaître toutes les
Le conducteur devra sélectionner ses
fonctions du produit. Une technoinformations (vitesse, niveau d’essence
logie qui s’adresse en priorité
etc) et celles-ci seront projetées sur le
aux passionnés de high-tech.
pare-brise. Ces données apparaîtront
automatiquement dans son champ de
Du nouveau en imagerie
vision et en toute sécurité.
D’ici 2 ans, les rayons X
pourraient se voir concurDu savon en papier
rencés par une caméra à
Une feuille de
rayons T (T = térahertz) créée
savon, un peu d’eau
par l’agence spatiale européenne.
et vous avez les
De nombreuses applications sont
mains propres.
prévues que ce soit en astronomie,
On connaissait le
médecine ou surveillance.
savon sans eau,
Par le biais d’ondes « submillimévoici maintenant le
triques », cette caméra peut voir au
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savon en papier !
travers de certains matériaux (15 mm
De la dimension d’une carte à jouer,
d’épaisseur pour du papier) et ainsi
aromatisées à la rose ou au jasmin, ces
détecter la présence d’objets ou de perfeuilles pourront vous accompagner
sonnes. De plus, grâce à la focalisation
partout. A conserver dans un sac, un
de son faisceau, il est possible de garder
cartable ou une boite à gants.
des images.

Les 20 bougies des Triplés.
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La tête sur le sac !
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Pour fêter les 20 ans des ses 3 petites
blondes, Nicole Lambert a sorti, le
9 octobre dernier, l’album n°10 « Hyper
anniversaire ». Madame Figaro célébrera
également l’évènement en lançant un
concours national de dessins, début
novembre.
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