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Jurés de la quotidienne : Erika Delattre et Jérôme Bonaldi 

 

 

SEMAINE « TOUT POUR LA MAISON » 
 

Du lundi 27 au vendredi 31 mai à 18h40 
 

Avec Sophie Ferjani  
 

 

Cette semaine dans « Mon invention vaut de l’or », Jérôme Bonaldi et Erika Delattre vont se rendre au Salon de la 
rénovation, à la Porte de Versailles à Paris. Pour aborder cette deuxième thématique, les experts vont être 
accompagnés de Sophie Ferjani qui va leur apporter son expertise dans ce domaine. Elle va découvrir avec eux 
les inventions, les tester et apporter son regard avisé.  
 
 

 
 

« Partir sur des salons à la rencontre d’inventions a toujours été un plaisir. 
J’aime présenter au public et à mes clients les nouveautés qui vont faciliter leur 

quotidien et leur déco. Travailler avec Erika et Jérôme n’a fait qu’augmenter 
mon plaisir… même si nous n’étions pas toujours d’accord ! » 

 

       Sophie Ferjani 
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Voici quelques inventions, amusantes, surprenantes et surtout très 
ingénieuses qui vont révolutionner le quotidien des Français… A découvrir 
cette semaine : 
 
 

LE MIROIR CONNECTÉ MULTIFONCTIONS    
 

"Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle"… Cet adage ne sera plus 
destiné qu’aux contes de fées ! Imaginez un miroir équipé des dernières 
technologies, qui peut analyser la qualité de votre peau, donner l’envie aux 
enfants de se brosser les dents de façon ludique digne d’un jeu vidéo, vous 
proposer de changer de couleur de cheveux en un claquement de doigt ou 
encore vous donner un cours de stretching avant d’aller travailler. Des ingénieurs 
français ont conçu le miroir du futur qui réunit toutes ces possibilités !  

 

Vous n’y croyez pas ? Alors regardez « Mon invention vaut de l’or » afin de découvrir ce miroir 
nouvelle génération ! 
 
 
LA BOITE AUX LETTRES ET COLIS 
 

Vous en avez assez d’aller récupérer vos colis à la Poste ou au point relais ? Vous 
aimeriez recevoir un colis comme on reçoit une lettre classique ? Imaginez alors 
une boite aux lettres divisée en deux parties : au sommet une boite ordinaire et 
en bas une boite destinée à recevoir en toute sécurité des colis en votre 
absence ! Vous en rêviez ? Un inventeur l’a créée pour vous ! 

 

Dans « Mon invention vaut de l’or » découvrez l’invention de Gérard qui 
vous donnera envie de commander encore plus sur Internet ! 

 
 
UN POMMEAU DE DOUCHE QUI ÉCONOMISE JUSQU’A 75% D’EAU 
 

Quoi de mieux qu’une bonne douche revigorante le matin ? Peut-être même une 
bonne douche le soir pour décompresser ? Peu importe le moment de la journée, 
on est toujours tenté d’y rester un moment… Mais en terme d’écologie et 
d’économie, il n’y a rien de pire ! Heureusement Pierre a eu l’idée de créer un 
pommeau nouvelle génération qui transforme la douche en nuage d’eau, tout 
aussi efficace mais qui permet d’économiser jusqu’à 75% d’eau. 

 

Dans « Mon invention vaut de l’or » découvrez ce pommeau qui vous fera économiser de l’argent et 
sauvera la planète ! 
 
 
UN APPARTEMENT DANS 6M2   

 

Manger, dormir, se laver, travailler, ranger, se détendre… autant de fonctions qui 
chacune demande une pièce à part dans une habitation ! Un inventeur a relevé le 
défi de faire rentrer toutes ces pièces dans une seule boite : une cuisine, une 
salle de douche, un canapé qui se transforme en lit, un bureau, un dressing… il 
reste même de la place pour mettre la machine à laver !  

 

Dans « Mon invention vaut de l’or » découvrez cette solution miracle 
pour aménager les petits espaces.  
 

 
UN OBJET POUR RESSENTIR LE SON 
 

Vous connaissez les manettes de jeu vidéo qui vibrent ? Les casques de réalité 
virtuelle ? Imaginez un nouvel objet qui va vous faire ressentir les dérapages 
d’une voiture dans une course poursuite de jeu vidéo, ressentir vos programmes 
télé préférés ou encore les vibrations d’une musique dans votre cage thoracique. 
C’est l’invention qu’a mis au point Alban avec son caisson de basses à porter sur 
la poitrine.  
 

Dans « Mon invention vaut de l’or » découvrez cet objet qui ne vous fera plus regarder le cinéma et 
jouer aux jeux vidéo comme avant.  
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