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5 APPAREILS SANTE HIGH-TECH TESTES POUR VOUS

techno
Imaginez un expert qui resterait à vos côtés
jour et nuit. Pour surveiller vos progrès, doper
votre amincissement ou favoriser un reveH
plein de peps. Bonne nouvelle: c'est moins

cher qu'un coach et aussi simple à utiliser
qu'un smartphone!
, MICHÈLE RAGER . ,

ANNE DEFLANDRE

POUR MINCIR EN BEAUTÉ
- C'est quoi? Body Partner Advanced est une balance connectée qui pè^e et mesure
la silhouette. Comme bien d'autres, elle évalue le poids, l'Indice de Masse îorporelle,
le taux de graisse ainsi que celui de muscles, le niveau d'hydratation, etc. Iflais son ori-

ginalité, c'est le capteur de silhouette, petit boîtier contenant un mètre rub^n connecte, pour suivre 6 mesures du corps: bras, buste, ventre, hanches, caisses, nhollets."

- Notre avis On aime la simplicité et la rapidité d'utilisation de ces deux atspareils.
Très vite, on choisit l'objectif: perte de poids, fermeté, stabilisation... On arfprécie
les mesures très précises qui s'affichent lisiblement et se retrouvent instan| tanément
sur ['application: tout ce qui booste notre motivation! Bons points égalem] ent pour
les conseils, explications (certes un peu succinctes), coaching et exercices gratuits.

Un service ultracomplet qui convient à toute la famille (jusqu'à 8 profils différents).
— Bémol On ne lui a pas trouvé de défauts. j

POUR S'ENCOURAGER À BOUGER j
- C'est quoi? FitBit Charge 3 est une montre connectée destinée à booster votre forme.
Un minilook pour une maxi-activité: elle détermine la fréquence cardiaque, compte les pas,-

évalue les calories brûlées, analyse le sommeil. Nouveau par rapport aux mo<!)èles précédents:
celle-ci vous suit dans un nombre élargi d'activités sportives extérieures et intérieures: course,

vélo, marche, pilâtes, golf, yoga, tennis et même piscine (le bracelet est étanphe jusqu'à 50m
de profondeur!)... On peut aussi y lire ses SMS, notifications d'applis, etc.
-' Notre avis On aime son design fin et féminin... On apprécie le rappel quand on reste trop
longtemps sans bouger et on a beaucoup aimé les séances de relaxation Basées sur la res-

piration. C'est la partenaire idéale quand on désire pratiquer davantage dâ sport mais qu'on
manque de motivation. Pour aller de l'avant, rien de tel que les chiffres du|tableau de bord
qui permettent de visualiser les progrès, les calories éliminées, sans oublief les encouragements prodigués par le programme ! j
- Bémol L'écran noir ne s'allume qu'en le touchant: impossible donc de lij-e rapidement

l'heure lorsqu'on a les mains occupées. Enfin, la batterie tient longtemps (5 àj 7 jours) mais
le niveau de charge n'est pas indiqué clairement.
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POUR SE COUCHER ET SE LEVER PLUS NATURELLEMENT

POUR DES DENTS
(ULTRA) SAINES!

-> C'est quoi? Somneo connectée! est un réveil lumineux qui simule

--> C'est quoi? Oral-B Genius 10 Orchid

naturellement le lever et le coucher du soleil. Bien sûr, ce genre d'appa-

Purple est une brosse à dents ultrasophistiquée qui analyse votre brossage en vérifiant

veille véritablement sur votre sommeil.

si toutes les zones sont bien nettoyées, en

-> Notre avis La lumière, de plus en plus intense, nous tire progressivement

analysant les mouvements et la pression

des bras de Morphée. On peut l'accompagner de sons (oiseaux, cascade,

sur les gencives.

bruit zen...). Si au début, on chipote un peu pour le réglage (la lumière

-> Notre avis On aime son design, à la fois
compact et esthétique. Une fois l'application gratuite installée, on utilise la brosse
face à la caméra de son smartphone
(un support malin à ventouse est prévu
pour le stabiliser dans la meilleure position).

démarre progressivement une demi-heure avant le lever), on devient vite

Au moment même du brossage, une alerte

'.~w

reils existent depuis plusieurs années mais ce nouveau modèle connecté

accro à l'appareil (hélas, trop volumineux pour remporter en vacances!).

On apprécie aussi les exercices de relaxation destinés à s'endormir paisiblement. Une fois le Somneo synchronisé avec l'appli SleepMapper, celleci analyse les conditions de la chambre (humidité, température, bruit...).

-> Bémol Le côté artificiel des sons du réveil peuvent en agacer certains.
L'appli est un peu longue et difficile à installer, avec des bugs fréquents,

nous indique les zones oubliées, ou la trop

mais apporte des infos intéressantes. Peut mieux faire aussi en ce qui

grande vigueur risquant d'abîmer l'émail...

concerne la taille des chiffres indiquant l'heure.

S'en suivent dès lors des conseils ultraper-

-> 0 'i79 €, Philips, en grandes surfaces et magasins d'élecis aménager.

sonnalisés. Un élément ludique: les anima-

tions qui apparaissent pendant le brossage.
On reçoit aussi des récompenses virtuelles
pour se motiver et des rappels, notamment,

destinés à remplacer sa brossette après
quelques semaines.

-> Bémol Ce bijou de technologie est cher.
-> U 299 €, Oral-B Geniux 10 Orchid
Purple, en grandes surfaces, parapharmacies, etc.
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POUR MIEUX VIVRE SES RÈGLES
-> C'est quoi? Livia est un petit boîtier relié
à 2 électrodes que l'on colle sur le ventre

Utile pour les jeunes mamans

ou le dos. Son principe: l'électrostimulation,

tuer une rééducation périnéale

notamment qui doivent effec-

soit l'envoi d'impulsions électriques qui, en

mais n'ont pas l'occasion d'ef-

contractant les muscles, soulagent les maux

fectuer un programme complet

provoqués par les menstruations.

de nêéducation chez le kiné :

-> Notre avis C'est la solution idéale quand

il existe des appareils sans

on ne veut pas abuser de médicaments

fil qui utilisent le principe de

car ce procédé est sans risques, ni effets se-

la stimulation électrique pour

condaires. C'est efficace en 10 à 15 min (plus

permettre une rééducation

rapide qu'un analgésique!) et on peut mo-

du muscle du périnée chez soi

duler l'intensité des impulsions. Le ressenti,

en toute tranquillité. Ils sont

ce sont des fourmillements et picotements.

Il faut d'ailleurs un peu de temps au début,
pour cerner l'intensité à la fois apaisante et
supportable lors des activités quotidiennes.
-> Bémol L'appareil se clipse sur le pantalon
ou se garde dans une poche mais même s'il
est épais comme un minipaquet de mou-

en outre connectés (demandez
l'avjs de votre gynéco). Infos :
visiomed-group.com.
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Trouver le sommeil

Livici

fusent un fond sonore constant

Chez Bose, des oreilletfces dif-

choirs, il n'est pas totalement discret. Son ''

et relaxan.t afin de masquer

prix constitue parfois un frein mais peut

les bruits indésirables et vous

s'utiliser pendant des années et pour plu-

aider à vous endormù". Infbs :

sieurs membres de la famille (à condition
de ne pas avoir ses règles en même temps!).

un oreiller connecté qui surveille

-> 0159,90 €, mylivia.fr, en parapharma-

votre sommeil et notamment

cie et magasins d'électroménager.

les apnées. Infos : ix21.net. •
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Et encore
Rééducation maison
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