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Jurés de la quotidienne : Erika Delattre et Jérôme Bonaldi

SEMAINE « TOUT POUR LE QUOTIDIEN »
Du lundi 10 au vendredi 14 juin à 18h40

Avec Emmanuelle Rivassoux
Cette semaine dans « Mon invention vaut de l’or », Jérôme Bonaldi et Erika Delattre vont se rendre à un salon
dédié aux accessoires et objets du quotidien et de la maison, au Parc des Expositions de Nîmes. Pour aborder cette
quatrième thématique, les experts vont être accompagnés d’Emmanuelle Rivassoux qui va leur apporter son
expertise dans ce domaine. Elle va découvrir avec eux les inventions, les tester et apporter son regard avisé
d’architecte d’intérieur.

« Avant « Mon Invention vaut de l'or » j’imaginais qu’un inventeur était un profil
scientifique. Ce qui m’a surprise c’est que l’on a rencontré tout type d’âges et de
professions, des jeunes, des mamans, des papys ; en fait des gens comme l’on en
croise tous les jours autour de nous ! Tous partent d’un constat, d’un problème qu’ils
ont rencontré dans leur quotidien et ils créent la solution à laquelle personne n’avait
pensé ! J’ai adoré les inventions qui nous ont été présentées mais ce que j’ai encore
plus adoré c'est le parcours des inventeurs ! »

Emmanuelle Rivassoux
Morgane Dupont : 01 41 92 66 69 – morgane.dupont@m6.fr

Voici quelques inventions, amusantes, surprenantes et surtout très
ingénieuses qui vont révolutionner le quotidien des Français… A découvrir
cette semaine :
LE SOUTIEN-GORGE AVEC POCHES INTEGRÉES POUR DANSER EN TOUTE LIBERTÉ
Vous vous apprêtez à enflammer le dancefloor mais votre sac à main vous
encombre ? Vous seriez bien tenté de le laisser au vestiaire mais vous n’avez pas
envie de faire deux heures de queue à la fin de la soirée pour le récupérer ?
Heureusement pour vous, un jeune couple a trouvé LA solution !
Dans « Mon invention vaut de l’or » découvrez le soutien-gorge le plus
pratique au monde avec système de poches intégrées pour y ranger
presque tout ce que vous voulez !

L’ACCESSOIRE POUR CHANGER SA HOUSSE DE COUETTE EN QUELQUES SECONDES
Vous y passez des heures pour un résultat plus que médiocre ? C’est la corvée
domestique que vous redoutez le plus ? On vous l’accorde, changer sa housse de
couette peut générer bien des drames.
Dans « Mon invention vaut de l’or » découvrez l’outil ingénieux créé par
Benjamin, qui permet de changer sa housse de couette parfaitement, en
solo et en moins d’une minute !

L’OREILLER CLIMATISÉ ET CONNECTÉ QUI AIDE A MIEUX DORMIR
Il fait chaud et vous vous apprêtez à dormir. Mais impossible de trouver le sommeil
par cette chaleur. Vous avez quelques possibilités : brancher le ventilateur,
retourner votre oreiller, laisser votre jambe dépasser de la couette… Mais rien n’y
fait, vous n’arrivez toujours pas à dormir !
Dans « Mon invention vaut de l’or », découvrez la création de Coline qui
permet de refroidir et même de réchauffer votre oreiller pour un meilleur
sommeil.

LE SAC A DOS CONNECTÉ QUI VOUS GUIDE EN VIBRANT ET EN CLIGNOTANT
Vous êtes en vélo ou en trottinette, vous approchez d’un carrefour et vous ne savez
pas où tourner pour arriver à votre lieu de rendez-vous ? Vous êtes tenté de sortir
votre téléphone de votre poche pour vous guider mais vous avez conscience que
c’est dangereux ?
Dans « Mon invention vaut de l’or », découvrez un sac à dos connecté à
un GPS qui vibre dans les bretelles pour vous indiquer quand il faut
tourner et qui clignote pour signaler aux autres usagers de la route votre
itinéraire.

LE RIDEAU DE DOUCHE QUI NE COLLE PAS A LA PEAU
Tous les matins vous avez la même angoisse… Vous mettez un pied, puis deux
dans la douche. L’eau commence à couler quand soudain, une énorme vague de
plastique, haute de deux mètres, commence à vous coller le mollet puis le reste du
corps. Vous avez beau vous débattre il n’y a rien à faire : vous êtes prisonnier de
votre rideau de douche… Et cette situation dure depuis plusieurs années…
Guillaume n’en pouvait plus et a décidé d’y mettre fin !
Dans « Mon invention vaut de l’or » découvrez le rideau de douche qui ne
colle plus à la peau et qui se nettoie en un coup d’éponge.
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