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•Pour les amateurs de sport extrêmes: réflecteurs 
individuels à fixer sur vos casques (40,50 $), 
sacs à dos (44,50 $), ou encore ceintures 
intégrant des réflecteurs (76,50 $)

•Permet de vous repérer
facilement en forêt, 
lors d’une avalanche, etc.

•Disponible chez Recco

Réflecteurs Recco

https://recco.com/fr/la-technologie/
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⬛ Un collier pour chien de 8 kg et plus qui 
mesure le rythme cardiaque et la respiration 
de l’animal, tout en servant de GPS pour le 
localiser

⬛ Sortie prévue cet hiver chez Invoxia

Collier de chien informatisé

https://www.invoxia.com/fr/product/smart-dog-collar
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⬛ Un appareil pour empêcher le toutou de votre 
voisin de vous casser les oreilles à chaque 
écureuil qui passe

⬛ Chez Amazon

▪ Ou encore un appareil plus performant:

▪ Revue des meilleurs produits

Appareils pour limiter les aboiements

https://www.amazon.ca/-/fr/Dispositif-anti-aboiement-dispositifs-aboiements-utilisation/dp/B0B8V22YYC/ref=sr_1_11?crid=2WFQ83OD18FU8&keywords=bark+control+pro+humanely+neighbors&qid=1668305900&sprefix=bark+control+pro+humanely+neighbors,aps,163&sr=8-11
https://ca.ultimatebarkcontrol.com/products/dog-silencer-max
https://www.thegoodypet.com/best-dog-silencers
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•Différentes Applications pour numériser des 
photos « papier », des diapositives, des négatifs, 
ajouter de la couleur à des photos en noir et 
blanc.

•Version d’essai gratuite, différents plans pour 
abonnement.

•Chez photomyne.com

Applications Photomyne

http://photomyne.com
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⬛ Souris stationnaire qui utilise vos mains pour 
faire tourner une boule au lieu de la déplacer 
sur le bureau

⬛ 99,95 $ chez Amazon

Souris Kensington trackball sans fil

https://www.amazon.ca/-/fr/Kensington-Expert-Mouse-Souris-optique/dp/B01936N73I/ref=dp_fod_1?pd_rd_w=udZvn&content-id=amzn1.sym.05a172b9-0d28-4af4-8579-5aabe22c8488&pf_rd_p=05a172b9-0d28-4af4-8579-5aabe22c8488&pf_rd_r=Z95SEFP51Y1CNBWGZ19W&pd_rd_wg=2ap01&pd_rd_r=dd8dd9ad-7d6c-46a7-8579-b2009adfbfe5&pd_rd_i=B01936N73I&psc=1
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⬛ Broyeur-composteur de marque Tero pour 
gérer ses déchets alimentaires

⬛ Prix variant entre 695 et 795 $

⬛ Voir l’article publié 
dans La Presse

⬛ Disponible en ligne 
chez Tero

Broyeur composteur

https://www.lapresse.ca/maison/cour-et-jardin/2022-08-02/maison-tero/une-option-de-plus-pour-gerer-ses-dechets-alimentaires.php#:~:text=Le compostage reste, pour notre,ou tiges, directement au jardin
https://teroinnovation.ca/collections/produits-en-vente
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⬛ Lumière arrière pour vélo avec radar 
permettant de détecter les véhicules qui 
arrivent. Modèle avec caméra aussi disponible.

⬛ Se couple à votre GPS de vélo Edge ou à votre 
téléphone.

⬛ 300$ sans caméra et 
520$ avec caméra

⬛ Disponible en ligne 
chez Garmin

⬛ Pré-requis un GPS Garmin 

▪ Ce sera le récepteur d’information

Lumière de vélo avec radar

https://www.garmin.com/fr-CA/p/698001
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⬛ Une déco amusante pour les jeunes

⬛ Un globe terrestre qui semble en 
apesanteur dans un champ magnétique

⬛ Chez Amazon

⬛ $33

Un globe terrestre qui flotte

https://www.amazon.ca/-/fr/Globe-l%C3%A9vitateur-flottant-avec-lampe/dp/B08NXC8R7Z/ref=sr_1_8?__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1AHVYYA4LW74I&keywords=Magnetic+globe&qid=1668306746&qu=eyJxc2MiOiI0LjU0IiwicXNhIjoiMy45MCIsInFzcCI6IjMuNDgifQ==&sprefix=globe+terrestre+magnetique,aps,101&sr=8-8
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⬛ Station météo sans fil pour intérieur et 
extérieur, station de prévisions, baromètre, 
horloge 

⬛ 49,76 $ chez Amazon

Station météo sans fil 

https://www.amazon.ca/-/fr/Station-int%C3%A9rieur-ext%C3%A9rieur-pr%C3%A9visions-barom%C3%A8tre/dp/B081R4QMVN/ref=asc_df_B081R4QMVN/?tag=cafrdeshadgo-20&linkCode=df0&hvadid=459631338640&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1058363669568321421&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000581&hvtargid=pla-848395942740&th=1


Abonnements

• LUMOSITY

HTTPS://WWW.LUMOSITY.COM/FR/

PROGRAMME POUR AMÉLIORER LA MÉMOIRE, L’ATTENTION ET LA RÉSOLUTION DES

PROBLÈMES

• MOTS CROISÉS

HTTPS://WWW.HANNEQUART.COM/ABONNEMENT.HTML

• LISEUSE

• HTTPS://WWW.KOBO.COM/CA/FR/EREADERS

• LISEUSE COMPATIBLE AVEC LES BIBLIOTHÈQUES DU QUEBEC

12

https://www.lumosity.com/fr/
https://www.hannequart.com/abonnement.html
https://www.kobo.com/ca/fr/ereaders
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⬛ Programme pour améliorer la mémoire, 
l’attention et la résolution de problèmes

⬛ Jeux d’entraînement cérébral basés sur la 
science 

⬛ Accéder au site Web Lumosity

Abonnement à Lumosity

https://www.lumosity.com/fr/
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⬛ Des mots croisés à imprimer livrés chez vous 
par courriel une fois par semaine…ou à 
télécharger lorsque vous le désirez

⬛ 4 formules d’abonnement mensuel à des prix 
variant de 3,95$ à 8,95$

⬛ Pour vous abonner: Hannequart

Abonnement aux mots croisés Hannequart

https://www.hannequart.com/abonnement.html
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⬛ Tablette Fire HD Kids Pro pour enfant de 6 
à 12 ans de Amazon (260 $)

⬛ Différents modèles existent selon l’âge de 
l’enfant

⬛ Pour plus d’informations: Amazon

Tablette pour enfant

https://www.amazon.ca/Fire-HD-10-Kids-tablet/dp/B08F6BPN47/?tag=infobref-20
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⬛ Bureau de travail électrique pour ordinateur, 
réglable en hauteur (582 $ chez Amazon)

Bureau de travail électrique

https://www.amazon.ca/SHW-Electric-Height-Adjustable-Computer/dp/B07GVRKCWP/?tag=infobref-20
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⬛ Pour les sportifs qui s’entraînent sérieusement

⬛ Mesure la fréquence et la variabilité cardiaque, 
la fréquence et le volume respiratoire, 
accélération, etc.

⬛ Gamme de maillots connectés, prix variant entre 
200 et 700 $US 

⬛ Disponible à la boutique en ligne
Hexoskin

Vêtements connectés Hexoskin

https://fr.hexoskin.com/collections/tout
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• Avec de l’espace pour trois appareils en même temps (une montre intelligente et deux 
téléphones, ou une montre intelligente, des écouteurs-boutons et un téléphone), vous 
pouvez alimenter votre écosystème d’un coup. 

• Donc, lorsque votre journée est terminée, déposez simplement vos appareils au même 
endroit pour être prêt le lendemain.

https://www.samsung.com/ca_fr/mobile-accessories/wireless-charger-trio-black-ep-
p6300tbegca/ (119$)

Trio de chargeurs sans fil

https://www.samsung.com/ca_fr/mobile-accessories/wireless-charger-trio-black-ep-p6300tbegca/


Écouteurs Quietcomfort Bose

https://www.bose.ca/fr_ca/products/headphones/earbuds/qui

etcomfort-earbuds.html (249$)

Les écouteurs QuietComfort® avec une réduction du bruit de classe mondiale 
et un son haute fidélité, ainsi que des embouts StayHear™ Max pour un 
confort supplémentaire. 

https://www.bose.ca/fr_ca/products/headphones/earbuds/quietcomfort-earbuds.html


Carnet de note réutilisable

https://www.amazon.ca/-/fr/Rocketbook-intelligent-r%C3%A9utilisable-

respectueuse-lenvironnement/dp/B06ZXWVZ3X?th=1(46$)

•Plus de gaspillage de papier : ce carnet de 36 pages à pointillés peut être utilisé à 

l'infini en l'essuyant avec un chiffon humide

•Exploitez vos notes manuscrites vers des services cloud populaires tels que Google 

Drive, Dropbox, Evernote, OneNote, Slack, iCloud et plus encore en utilisant 

l'application gratuite Rocketbook pour iOS et Android

•Attendez 15 secondes que l'encre de n'importe quel marqueur ou surligneur Pilot 

Frixion sèche afin qu'il adhère à nos pages spécialisées

•La technologie AI sophistiquée vous permet d'utiliser les titres intelligents de 

Rocketbook et la transcription par e-mail pour faciliter le nommage et la recherche de 

vos notes
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Bouteille Eau PureVis

La LARQ Bottle PureVis™ est la première bouteille d'eau 

autonettoyante et le premier système de purification de l'eau au 

monde.

La technologie exclusive PureVis élimine jusqu'à 99 % des bio-

contaminants tels que l'E.coli de votre eau et de votre bouteille. (en un 

cycle de 20 secondes)

Isolation sous vide à double paroi

https://www.livelarq.com/fr/shop/larq-bottle-purevis (125$)

https://www.livelarq.com/fr/shop/larq-bottle-purevis


Thermomètre à viande intelligent

https://store-ca.meater.com/products/meater (à partir de 119.95$)

MEATER est le premier thermomètre à viande intelligent 
véritablement sans fil. Avec l'application MEATER, il vous aidera à 
cuisiner parfaitement le steak, le poulet, la dinde, le poisson ou 
d'autres viandes les plus juteux à chaque fois pour chaque 
occasion.

•100 % sans fil : pas de fils. Pas d'histoires. Le premier 
thermomètre à viande intelligent véritablement sans fil.
•2 capteurs, 1 sonde : deux capteurs de température peuvent 
surveiller la température interne et ambiante de la viande.
•Système de cuisson guidée : vous guide à chaque étape du 
processus de cuisson pour garantir des résultats parfaits et 
constants.
•Algorithme d'estimation avancé : estime le temps de cuisson et de 
repos de vos aliments pour vous aider à planifier vos repas et à 
gérer votre temps.
•Connectivity Suite : surveillez votre cuisinier à partir d'un téléphone 
ou d'une tablette via Bluetooth. Étendez votre portée sans fil en 
utilisant MEATER Link WiFi et le MEATER Cloud.

https://store-ca.meater.com/products/meater
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⬛ Liseuse portative Kindle de Amazon 
permettant de lire, prendre des notes et écrire

⬛ Voir l’article publié par François Charron

⬛ 430 $ chez Amazon

Liseuse pour lire et écrire

https://francoischarron.com/gadgets-techno/accessoires-maison-terrasse/cette-liseuse-portative-vous-permet-de-lire-mais-aussi-de-prendre-des-notes-et-decrire/QYwevNHBKA/
https://www.amazon.ca/-/fr/Pr%C3%A9sentation-de-Kindle-Scribe-le-premier-Kindle-pour-lire-et-%C3%A9crire/dp/B09BS5XWNS?__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=LSRG45MIEK65&keywords=kindle+scribe&qid=1665514977&sprefix=kindle+scribe,aps,104&sr=8-1&th=1&linkCode=sl1&tag=francoischa01-20&linkId=dbf47696b9072cb9a18f4bb5a62a0f33&language=fr_CA&ref_=as_li_ss_tl
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⬛ Infobref a testé 3 modèles qui font très bien 
le ménage. Prix variant de 1000 à 1600 $

⬛ Consulter la chronique d’Alain McKenna

Aspirateur vadrouille robotisé 

https://infobref.com/chronique-techno-aspirateurs-2022-11/
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⬛ Écran NexPad de 12 po. se fixant par 
magnétisme à la partie supérieure d’un 
ordinateur portable.

Améliore grandement l’ergonomie de votre 
poste de travail.

⬛ 249 $US chez NexPad

Écran NexPad

https://nexpad.com/nexpad-2/
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⬛ Batterie externe, très utile lorsque vous êtes 
en déplacement.

⬛ se fixe en un éclair à votre iPhone et le charge 
automatiquement sans devoir allumer ou 
éteindre la batterie.

⬛ Pour iPhone 12, 13 et 14. Entre 40% et 70% de 
charge additionnelle, selon le téléphone.

⬛ 119 $ chez Apple

Batterie Magsafe pour iPhone

https://www.apple.com/xf/shop/product/MJWY3AM/A/batterie-externe-magsafe?fnode=182579d17963f3b7c93cc3ca1edf29b36164271ef6f46143670ead14414c02b2f219f099e82ff3e0320dffdb01cd0e1f4274971fa194d467c5773dfcf8d1723d401385b959bfd6b49e4255d77e6381dd15bf507522104343ff508c328aa20b30
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⬛ Multitude de styles, modèles et couleurs 
disponibles chez Amazon.

⬛ Vendus à l’unité ou même en paquet de 3, 6, 
etc. avec couleurs assorties (autour de 20 $)

⬛ Modèle Solo Loop Modèle Doasuwish

Bracelets de rechange pour Apple Watch

https://www.amazon.ca/-/fr/Bracelets-extensibles-compatibles-bracelets-r%C3%A9glables/dp/B09LS4T8PL/ref=sr_1_17?__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=16FXZBN6ZRT9Q&keywords=apple+watch+bands&qid=1667768456&qu=eyJxc2MiOiI4LjEzIiwicXNhIjoiNy43MSIsInFzcCI6IjcuMzIifQ&sprefix=bracelets+apple+watch,aps,97&sr=8-17&th=1
https://www.amazon.ca/-/fr/Doasuwish-Bracelets-silicone-compatible-respirant/dp/B0B2D8GDPH/ref=sr_1_45?crid=E4AL8AJYJAIA&keywords=apple+watch+bands+women&qid=1667875431&qu=eyJxc2MiOiI3LjU0IiwicXNhIjoiNy4wNyIsInFzcCI6IjYuMjcifQ==&sprefix=apple+watch+bands,aps,146&sr=8-45&th=1
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⬛ Sonnette video Wi-Fi Google Nest Hello, 
197,72 $ chez Amazon

⬛ Remplace votre sonnette filaire existante

⬛ Nombreux autres modèles disponibles

Sonnette video Wi-Fi 

https://www.amazon.ca/s?k=google+door+bell&gclid=Cj0KCQjwkt6aBhDKARIsAAyeLJ22rahRK_daK38kVFt9Chy2IPJ81dzbYjuVp8ESKLMIKBoiuSgG6EIaAmIXEALw_wcB&hvadid=324983820371&hvdev=c&hvlocphy=9000572&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=11043945083550334333&hvtargid=kwd-438807861831&hydadcr=26051_9749024&tag=googcana-20&ref=pd_sl_59ijffvuu3_e

