
One Fantastic Shop : les objets connectés 

de demain disponibles dès à présent ! 

8,4 milliards d’objets seront connectés dans le monde fin 2017, soit une croissance 
de 31 % par rapport à 2016. Ils pourraient être 20,4 milliards d’ici 2020 selon 
le cabinet d’études Gartner (janvier 2017). 

Lancée en janvier 2015, la startup One Fantastic Shop propose désormais sur son 
site -  entièrement relooké -  plus de 200 objets connectés en majorité issus de 
startups européennes et américaines. 

 

OneFantasticShop.com fait peau neuve 

OneFantasticShop.com propose un catalogue clair et détaillé des produits 
présentés, dans des domaines aussi variés que la maison, la sécurité, la santé, le 
sport, les loisirs ou l’habillement. 

La jeune équipe de cette place de marché originale est à la recherche constante de 
nouveaux objets connectés innovants et disponibles à la vente. Grâce à ses 
partenariats, l'entreprise offre des prix compétitifs et une livraison rapide sous 48 à 
72h.  Par ailleurs, la livraison est offerte pour tous les produits commandés sur le 
site 

OneFantasticShop propose des descriptions claires par fiches produits avec 
notamment : 

 Description détaillée et photos 
 Vidéo 
 Pays d’origine 
 FAQ 
 Spécifications techniques 
 Avis de l’équipe 
 Articles de presse 

https://onefantasticshop.com/fr/
https://onefantasticshop.com/fr/


Le paiement est sécurisé grâce des organismes reconnus comme Paypal ou Hipay et 
un service chat en ligne renseigne les visiteurs 24h sur 24. 
OneFantasticShop.com, qui se développe à l’international, est déjà traduit en 
anglais et en espagnol, et le sera bientôt en allemand. 

Franck Vidal, créateur et président de la startup indique : 

« Nous souhaitons proposer à nos visiteurs le plus grand nombre 
possible d’objets connectés, qu’ils soient geek ou tout 
simplement à la recherche d’un cadeau original. Notre objectif 
est d’accompagner les clients tout au long de leur démarche 
d’achat mais aussi par la suite. » 

En cas de problème ou de retour, ou même si l’utilisateur ne sait pas comment se 
servir de l’objet qu’il a acheté, l'équipe One Fantastic Shop est à l’écoute pour 
l’aider et le renseigner. 

Franck Vidal ajoute : 

« Nos clients doivent se sentir rassurés face à des produits qui 
sont à la pointe de la technologie et qui peuvent susciter 
quelques craintes quant à leur utilisation, même si en général il 
suffit de se connecter à l’application du fabriquant. Grâce à une 
navigation fluide et rapide le processus d’achat est simplifié avec 
en permanence la possibilité d’être accompagné par notre 
service client. » 

OneFantasticShop.com annonce également une autre nouveauté : un catalogue en 
ligne de « Goodies »  personnalisables de 0,5 à 500 euros, idéal pour les cadeaux 
d’entreprise. 

Focus sur trois objets connectés innovants 

Spinali, le maillot de bain connecté ultra design 

Spinali Design intègre son capteur Neiviano UV protect 
dans un boîtier à l’aspect d’un médaillon chic et 
astucieux capable de résister à l’eau. 

Le Neviano UV Protect est associé à une application 
IOS/Android pour vivre des expériences nouvelles grâce 
aux fonctions 'météo', 'photo', ainsi que les services 
'conseils bronzage' et 'alerte crème'. 

Il interagit avec son utilisateur en fonction de son type de 
peau et de son exposition. Se protéger devient un jeu 
d'enfants. Tarif : 259.90€ TTC 

http://data.axmag.com/data/201702/20170206/U152232_F422943/FLASH/index.html


 Sleepcompanion,  le simulateur d'aube pour s'endormir et se 
réveiller sereinement 

Sleepcompanion est une ampoule connectée à 
visser sur sa lampe de chevet, cette ampoule agit 
sur l'hormone du sommeil : la mélatonine. Avec sa 
technologie exclusive, Sleepcompanion assure un 
réveil lumineux et en douceur. 

L'ampoule est reliée à son application mobile grâce 
au Bluetooth, elle analyse les habitudes de sommeil 
de son utilisateur. L'application est basée sur les 
recherches de la NASA. 

Sleepcompanion est doté de 18 LED afin de vous 
fournir la lumière adaptée pour un réveil naturel. Prix : 109,99€ TTC 

GuardPeanut, L'alarme Anti-Vol Connectée 

GuardPeanut est un détecteur qui surveille les 
affaires de son utilisateur et l'alerte si quelqu’un y 
touche grâce à l'application SensePeanut. 

Utile pour surveiller les boites à bijoux ou encore 
garder un oeil sur son PC, GuardPeanut a été conçu 
pour s'adapter à tous les objets. Il est capable de 
détecter la moindre vibration pour protéger 
efficacement les affaires les plus précieuses. Prix : 
39,90 € TTC 

OneFantasticShop.com propose également un grand choix de montres et traceurs 
avec GPS, dont certains destinés tout particulièrement aux enfants, seniors ou 
animaux de compagnie, mais aussi une valise connectée, un mini projecteur, des 
ampoules wifi, des balances qui informent sur la valeur nutritionnelle des 
aliments... Bref de nombreux objets technologiques dont l'existence est totalement 
nouvelle ! 

Pour se faciliter la vie au quotidien ou se faire plaisir, ces objets à partir de 25€, 
sont à découvrir sur OneFantasticShop.com 

Pour en savoir plus 

Site web : https://onefantasticshop.com/fr/ 
Facebook : https://www.facebook.com/onefantasticshop/ 
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