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dollars sur le site de Kolibree et pour le moment seulement accessible au marché américain, bien qu’il soit
possible de la trouver assez aisément chez des revendeurs.

Video : http://www.youtube.com/embed/XFw6ra4yPWI
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Des mini-jeux permettent de rendre le brossage des dents plus amusant pour les enfants

Dans un registre nettement moins onéreux, on retrouve chez Vigilant une série de brosses à dents baptisée
Rainbow, facturée un peu moins de 40 euros. Là encore, il s’agit de faire jouer les enfants pour les inciter
à se brosser les dents.

La balance connectée. Parmi les balances connectées les plus récentes et qui semblent plutôt bien
pensées pour la salle de bain, il y a l’impédancemètre connecté de Terraillon, la Webcoach Easyview,
avec écran déporté. Pourquoi impédancemètre ? Parce que cet outil calcule non seulement le poids, mais
également la masse graisseuse, la masse hydrique, la masse musculaire et osseuse. Elle fonctionne avec
l’application Wellness Coach de Terraillon, qui enregistre les données de plusieurs profils utilisateurs et les
reconnaît à chaque passage sur la balance. L’écran déporté peut être positionné où l’on souhaite, sur un
miroir de salle de bains par exemple, et il affichera l’heure, la température de la pièce, et peut faire minuteur
pour le brossage de dents des enfants par exemple.

Cette balance est disponible sur les plateformes de e-commerce aux alentours de 130 euros. Notez qu’il
existe pléthore de pèse-personne connectés, dont la Runtastic Libra, naturellement intégrée à l’écosystème
sportif de la marque (comptez environ 125 euros), ou encore le Withings Smart Body Analyzer, intéressant
pour sa capacité à analyser la qualité de l’air ambiant. Pour ce modèle, comptez un peu plus de 130 euros.
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