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Jurés de la quotidienne : Erika Delattre et Jérôme Bonaldi 

 

 

SEMAINE « TOUT POUR LE BIEN-ETRE » 
 

Du lundi 17 au vendredi 21 juin à 18h40 
 

Avec Valérie Bègue et Jérôme Anthony  
 

 

Cette semaine dans « Mon invention vaut de l’or », Jérôme Bonaldi et Erika Delattre vont se rendre à un salon 
dédié aux loisirs et au bien-être, au Parc Chanot de Marseille. Pour aborder cette cinquième thématique autour du 
bien-être, les experts vont être accompagnés de l’ex-Miss France Valérie Bègue et de Jérôme Anthony qui vont 
leur apporter leur expertise dans ce domaine. Les deux personnalités vont découvrir avec eux les inventions, les 
tester et apporter leur regard avisé. 
 

 
 

« J’ai toujours adoré les objets qui ont une histoire, des objets les plus farfelus 
aux objets anciens que je chine dans "Un trésor dans votre maison".   
C’est donc avec la même ferveur et le même plaisir que j’ai cherché  

dans cette émission les objets de demain ! » 
 

       Jérôme Anthony 
 

 
 

© Thomas Padilla/M6 et captures d’écran 



 

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 ROBOT MENAGER POUR FABRIQUER SES PROPRES COSMETIQUES A LA MAISON  
 

Vous vous demandez si votre crème de jour quotidienne, votre shampoing ou 
encore votre dentifrice ne contient rien de nocif ? Comme beaucoup de 
Français, les cosmétiques bio vous séduisent de plus en plus ? Nelly a créé 
pour vous un robot qui va bouleverser votre rituel matinal quotidien !  
 

Dans « Mon invention vaut de l’or » découvrez le robot qui permet 
de concocter facilement et rapidement ses propres cosmétiques à 
domicile avec des ingrédients 100% naturels. 
 

 
LA CHEMISE AVEC CALEÇON INTÉGRÉ 
 

Une réunion manquée pour un bout de tissu dépassant du pantalon… Une 
promotion annulée pour un manque de tenue ou pire encore, un rendez-vous 
sans suite avec pour seul coupable ce vêtement qui ne veut pas rester à sa 
place ? Vous êtes nombreux à vous retrouver dans ce genre de situations et 
vous adorerez cette nouvelle invention : une chemise et un caleçon qui ne 
font qu’une pièce !   
 

Dans « Mon invention vaut de l’or » découvrez la chemise qui 
permettra de garder un look soigné toute la journée. 

 
 
LA SERVIETTE DE PLAGE QUI NE S’ENVOLE PAS AVEC LE VENT  
 

Qui n'a jamais vu sa serviette décoller pour atterrir à l'autre bout de la plage 
? Tout le monde a sa technique pour éviter ce problème : un peu de sable, 
des chaussures ou quelques cailloux aux coins de la serviette. Tout ce qui 
nous tombe sous la main est bon à prendre pour éviter qu'elle ne s'envole 
pas mais le problème c’est que ces astuces ne sont pas infaillibles! Deux 
inventeurs français ont réussi à solutionner ce problème pour cet été ! 
 

Dans « Mon invention vaut de l’or » découvrez la serviette qui 
résiste aux bourrasques de vent les plus puissantes.  

 
 
LE CAPTEUR D’ACTIVITÉ POUR SE COMPARER AUX PLUS GRANDS FOOTBALLEURS   

 

Vous aimez jouer au foot et comparer vos statistiques avec vos amis ? Vous 
êtes fans de joueurs internationaux et vous aimeriez savoir si vous êtes plus 
forts qu’eux ? Avec l’invention de Sylvain, cela va désormais être possible !  
 

Dans « Mon invention vaut de l’or » découvrez le tracker d’activité 
que l’on porte à la cheville et qui va vous permettre d’obtenir vos 
statistiques de jeu en temps réel comme le font les professionnels 
du football pour s’améliorer. 

 
 
LE FAUTEUIL DE PLAGE QUI SE GONFLE AVEC UN SMARTPHONE EN MOINS D’UNE MINUTE  
 

Vous faites comment pour gonfler votre matelas/fauteuil de plage ? A la 
force de vos poumons ? A la force de votre cheville avec un gonfleur ou en 
version de luxe avec le moteur qui prend tant de place dans le sac de 
plage ? Un couple d’inventeur a imaginé un fauteuil de plage qui se gonfle 
en moins de 90 secondes, sans effort, sans accessoire lourd et encombrant.  
 

Dans « Mon invention vaut de l’or » découvrez le premier fauteuil 
de plage qui se gonfle grâce à la batterie de votre téléphone 
portable.  
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