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LA DEFONCE DU C O N S O M M A T E U R
SÉLECTION DE NOËL

UN APPAREIL GOURMAND
Cet appareil photo en chocolat ravira les plus
gourmands d'entre vous ' Parfait pour les fans
de chocolat au lait et de photographie
Appareil photo en chocolat, 9
www.comdueeek.iom

LE CONCENTRÉ
DE TECHNOLOGIE
LE PERISCOPE PHOTO

Avec son capteur CMOS I '
de 20 Mpx, ce joli boîtier
arbore un 7oom X24 loomm
f 1,8 2,8 stabilise sur 5 axes
L'autofocus sur 31 points,
couple au processeur Digic
fi vous permettra une folle
rafale a 6 6 i/s sur 700
vues1 Ecran tactile de 7,5cm
inclinable a 180° GPS Wi-Fi
et ls FC viennent compléter
le tableau
Canon GyX, 599 €.
www.canon.fr

LE LUXUEUX HASSELBLAD
Avec son look retro, l'hybride Lunar
Hasselblad est l'appareil de luxe par
excellence Fabrique en fibres de carbone,
agrémenté de bois ou de cuir ce modele
peut aussi être conçu a la demande en or
ou en platine et se parer de gravures ou
de pierres precieuses
Hasselblad Lunar, 499o€
www has!.elblad lunar.com

LA BOÎTE À PHOTOS
Votre âme d'artiste va prendre le
dessus Mini pinces a linge corde
maskmg tape Et plein d auties
surprises qui vont vous permettre
de donner du style à vos 40 photos
carrées Cadeau ou deco, n oubliez de
partager vos créations sur #polabox '
La boîte à photos, 24,956.
www.printklub.coni
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C est sûr, la petite camera taiwanaise
ne passe pas inaperçue ' Son look de
périscope est séduisant et la prise en
main évidente Grâce a un capteur
situe sur la poignee, la camera s'allume
lorsqu'on la saisit Une pression sur
le bouton situe au niveau du pouce
active le mode photo, et une autre
prolongee lance U video Le capteur
de 16 Mp et lobjectif de 146° sont bien
lomd être ridicules En connectant
son smartphone avec le Wi H, on peut
visualiser son cadrage ou contrôlei la
camera Côte sauvegarde, l'application
RE permet d'enregistrer les fichiers sur
un mobile ou sur le Cloud
Prix conseillé : 24Q€.
www htc.com/us/re/re camera/
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