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PRATIQUE TEST DES LECTEURS

Vous avez donné votre avis sur trois produits choisis par la rédaction Voici les résultats de ces tests

CATLOISIR;

Pour les personnes ne connaissant pas
internet, l'aide à l'installation est un vrai plus
La presentation est tres ludique et son contenu
varie peut satisfaire les plus exigeants des
seniors Je conseil erais de prendre son temps

pour avancer dans son utilisation et de ne pas hésiter a
demander des conseï s a ses petits enfants qui acceptent
volontiers de partager leurs connaissances »
JANINE, 75 ANS, ORMOY-VILLERS (60)

La mise en service est simple, la navigation
aisée avec un menu très visuel. J aime le regrou
pement par thème sur la fenêtre d accueil les
acces aux différents sites comme les nfos la
meteo et le programme tele Etant plus deman

deur d informations j apprécie d avoir des liens avec des
magazines pour approfondir les sujets Laissez vous guider
tout est facile a utiliser dans cette tablette »
JACQUES, 71 ANS, CHATOU (78)

LA TABLETTE ARDOIZ
POUR SA FACILITÉ D'UTILISATION
Pour faciliter l'accès des seniors au numérique,
la société Tikeasy, filiale de La Poste, a conçu
cette tablette en partenariat avec Notre Temps.
Des démonstrations gratuites sont proposées
dans les bureaux de poste. Un postier formé peut
venir l'installer au domicile des séniors et ainsi
aider à la prise en mains de la tablette.
Un numéro d'appel gratuit (O 805 690 933)
peut aussi les aider en cas de problème.
Prix conseillé : 229 € avec un abonnement
pour un bouquet de services à 9,99 € en wifi
et 19,99 € en SG.
Où la trouver : dans les bureaux de poste
et sur www.ardoiz.com

Sa conception est très agréable grâce à
son écran bien proportionné, tactile, que l'on
oriente à son gré. Un contenu < 4 etoiles » pour
un néophyte cle la tablette qui peut en ac
guerir les bases essentielles Lassociation

avec La Poste est une excellente idée une reference
pour les seniors ll est préférable dè commencer par les
messages et internet puis dè s aventurer vers ses centres
d intérêt application apres application »
FRANÇOISE, 75 ANS, IGNY (91)

Toutes les informations préfigurées
(méteo, infos, jeux) ainsi que le téléchargement
facile des nouvelles applis (livres, musique)
m'ont plu ll faut prendre son temps etsurtout
s er servir tres souvent de maniere a mémo

rs^rsrr contenu C estaufildesjoursqu un senior novice
va decouvr r ses petits plus
DANIELLE, 72 ANS, POITIERS (86)

PARTICIPEZ! Écrivez à Monique Fort, Notre Temps, Communauté des testeurs,18 rue Barbès, 92128 Montrouge Cedex, en précisant vos nom.
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INotreltemps.conL

VENEZ REJOINDRE
LA COMMUNAUTÉ
DES TESTEURS SUR
NOTRE TEMPS.COM

VOUS ETES DEJA 1350 A AVOIR TESTE UN PRODUIT

MONIQUE FORT ET MAR1E-ALEXANDRA DESFONTAINES

CATÉGORIE
BIEN-ÊTRE L'EAU DE LA REINE DE HONGRIE

CHOISIE POUR SA FRAÎCHEUR
La lotion analogue à l'eau de la reine de Hongrie de Centella, sans alcool, est un secret
de beauté bio centenaire. Riche en magnésium et en huiles essentielles, cette eau possède
des qualités tonifiantes, rafraîchissantes et revitalisantes. La lotion s'applique avant un sérum
ou un soin pour se rafraîchir ou apaiser les peaux sensibles. Prix conseillé : 28,60 € les 125 ml.
Où la trouver.- www.centella.com

•fc Ce soin esttrès agréable
parson action rafraîchissante
et tonifiante. J apprécie ses
mgrédientsnaturelscomme
le distillât dè romarin et I huile

de cèdre Elle hydrate bien la peau ap-
porte du confort maîs son odeur de
plantes peut surprendre certaines utilisa-
trices Je suggère une version au format
plus petit pour I emporter avec soi »
MARIE-CLAIRE, 68 ANS, TATINGHEM (62)

J'aime le flacon, la
fraîcheur de la lotion et le
fait que ce soit un soin bio.
Revitalisante, elle apporte
une réelle sensation de

bien-être très agréable et respecte les
peaux sensibles Cet excellent produit
mente d être connu etje le recomman-
derai autour de moi Son prix est tout à
fait raisonnable »
CHANTAL, 66 ANS, MONTGIVRAY (36)

CATÉGORIE
INNOVATION

UN COUVERCLE EN SILICONE
CHOISI POUR SON EFFICACITÉ
Couvercle Poppy de Charles Viancin. Ce couvercle hermétique en silicone, sans bisphénol A,
design et malin, permet de conserver les préparations culinaires. Décliné en cinq tailles,
il s'adapte aux récipients en acier inoxydable, verre, plastique, céramique, bois
et aux casseroles, saladiers et bols. Prix conseillé : 14,90 € en 28 cm de diamètre.
Où le trouver : www.chorlesvioncin.com

il fi Ce couvercle est fonc-
tionnel et peut être utilisé pour
du chaud ou du froid. Etanche

.i f al air d une simple pression
• i /• grâce a son effet ventouse
il permet de conserver les aliments ll est
écologique et antigaspi Très astucieux
pour la cuisson des plats en sauce au
four, il évite les éclaboussures Le prix
correspond a ce type de produit »
CHRISTINE, 62 ANS, RENNES (35)

fi E Son design est réussi
et amusant. Multifonction il
peut être utilisé au four, est
pratique pour conserver les
aliments ets'adapte à tous

les types de récipients Comme il rem-
place aisément le film alimentaire, il est
économique C'est une bonne idée pour
un cadeau original »
LÉOPOLDINE, 64 ANS, CHARNY (77)

renom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone et mail ou connectez-vous sur www.notretemps.com/testeurs


