NEWS

La gamelle 2.0
débarque en avril

On adore Félix mais, au moment de partir
en vacances, trouver quelqu’un pour venir lui
donner sa ration de croquettes quotidienne
et remplir sa gamelle d’eau est parfois un vrai
casse-tête. Il faut trouver quelqu’un de disponible
et, surtout, s’assurer qu’il n’oubliera pas sa mission.
Mais, heureusement, le futur est déjà là !
Catspad est une gamelle connectée qui facilite
la vie des propriétaires de félins. Reliée à une
appli, nous pouvons programmer, à distance,
la fréquence, le bon dosage de croquettes et vérifier
si minou a encore de l’eau à sa disposition.
Et comme le confort de notre animal est essentiel,
l’application envoie une notification trois jours
avant que les réserves ne soient vides. Tout
ça made in France ! Plus d’infos sur Catspad.com

Le coin des enfants
LIRE ?
ILS VONT ADORER !

Epopia remet à l’honneur
la correspondance manuscrite avec
un concept innovant, destiné aux plus
jeunes. Votre enfant reçoit un courrier
qui lui apprend qu’il est le souverain
d’un royaume ou le directeur d’un
parc animalier. Il devra répondre
à cette lettre pour résoudre des
énigmes, administrer son royaume…
S’établit alors une correspondance
qui évolue en fonction des réponses
apportées. À vous de choisir le nombre
de lettres, de 4 à 50, qu’il recevra. Prêts
pour l’aventure ? Pack découverte
de 4 courriers, 14,99 €, sur Epopia.com

SON ANNIVERSAIRE
100 % RÉUSSI

C’est son anniversaire et il a invité
dix copains. L’idée de les occuper
vous fait déjà frémir ? Allez jeter
un œil sur le site de Chasse O Trésor !
Vous pourrez télécharger tout
le nécessaire pour organiser une
vraie chasse au trésor en intérieur
ou en extérieur : l’histoire, des idées
de cachettes, des cartes défis…
Chaque jeu est classé par âge et par
thème, et le tout est téléchargeable
directement depuis le site.
10 € le jeu sur Chasse-tresor.net
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