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Vitrine

Disponible !

Une lumière douce, mobile et disponible partout ! C’est
ce que proposent les lampes Fatboy. Et bien des navi
gateurs, de mer ou d’eau douce, ne s’embarqueraient
pas sans elles ! La puissance des leds est réglable, ce
qui permet à la batterie de gagner encore en autonomie !
Une idée lumineuse à emporter partout !

Prix : 65 €

Lightonline

Couvrante !

Avec l'arrivée de l'automne, et en l’absence de garage,
votre tractable risque d’être exposé aux intempéries...
Ces bâches d’hivernage sont très légères, résistantes
et existent en différentes tailles (de 2,40 à 7,10 m) pour
s’adapter au mieux à votre bateau.

Prix : à partir de 31,99 €
Rue de la mer

Envers !

Magique !
Tous les smartphones sont désormais dotés d’un cap

teur vidéo, mais pour de vraies prises de vue, il faut
de vrais outils ! Cette caméra de poche peut se fixe

partout, et sa nacelle 3 axes lui permet de suivre l’ac
tion sans à-coup ni secousse. Un appareil qui produit de
superbes images et peut aussi filmer sous l’eau, grâce
au boîtier étanche disponible en accessoire !

Le parapluie se réinvente : la nouvelle génération se
replie dans le sens inverse de l’ordre établi par les pré
cédentes ! Une nouveauté bien pratique pour les lieux

étroits, et qui évite d’inonder le pas de la porte. La poi
gnée forme un C, qui permet de porter ou poser son
“pépin” sur le bras... Vive la nouveauté !

Prix: 19,99 €
Rue du parapluie

Saine ?
Que penser de la qualité des eaux de nos rivières ?

Pour répondre à cette question, une application pour
smartphone a été créée par l’Agence française pour la

biodiversité et les Agences de l’eau. On y trouve tous les
renseignements sanitaires utiles, mais aussi la liste des
espèces piscicoles observées. Des quizz permettent de
sensibiliser les plus jeunes à la préservation de l’eau. À
télécharger sans tarder !

Prix : gratuit

Agences de l’eau

Prix : 359 €

DJI

Sucré !

C’est la saison des fruits sauvages, de ceux - les meil
leurs - qui mûrissent au-dessus de l’eau et que seuls
les privilégiés en bateau peuvent atteindre ! La louche
que voilà vous aidera à improviser un atelier confitures à

bord, sans en perdre une goutte au fond de la casserole !

Prix : 6,90 €
Fortunat
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7 rue du 29 juillet - 75001 Paris

Tél. 01 85 09 37 90 - www.lightonline.fr
  Rue de la mer

636 avenue de la Fleuride - 13400 Aubagne

Tél. 04 42 03 88 86 - www.ruedelamer.com
  Rue du parapluie

6 rue Kristen-Noguès - 56300 Pontivy

Tél. 02 97 38 41 02 - www.rueduparapluie.fr
  Agences de l’eau

www.lesagencesdeleau.fr
  DJI Paris

15 rue Soufflot - 75005 Paris

Tél. 01 83 79 31 04 - www.dji-paris.com
  Fortunat

22 rue Paul-Chenavard - 69001 Lyon

Tél. 04 72 07 44 04 - http://fortunat.fr


