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LE FUTUR
ICI ET MAINTENANT
> Le progrès technique, comme l'a dit Sylvain Tesson
(qui se remet doucement d'une chute en tentant de grimper
une façade), « c'est le progrès, en nous, de la certitude que
nous avons crucialement besoin de choses inutiles ». Mais
le futur, aussi, peut être excitant (et nous avons cruellement
besoin de choses excitantes]. Le futur, hic et nunc.

l-SUNNTOAmbit3
La troisieme generation de La montre
GPS de Sunnto débarque cet automne
(elle était déjà au poignet de Francois
D Haene le vainqueur de LUTMB)
Déclinée en 2 versions lAmbit 3 Sport
succède a lArnbit 2 S avec ses fonctions dédiées aussi bien au cyclisme
qu a ta natation et bien sûr a la
course a pied LAmbit 3 Peak est.
comme son nom I indique, encore
plus adaptée aux traiteurs trekkeurs
et montagnards avertis A decouvrir
avec La nouvelle application Moves
count App pour iPhone

2-PELIProGearVault
Mann passionne de lecture en p eme
tempête, membre du GMHM perdu
dans la cordillère de Darwin ( e t qui
s en sort grace a Motion X GPS] ou
simple naturaliste de Guyane vous
ne risquerez pas d endommager votre
iPad Air ou iPad mini en I emmenant
avec vous grâce au ProGear Vault de
Pel, qui offre une protection complète
contre les elements (pluie battante
IP54- poussière neige sable!
Garanti contre les chutes jusqu a
1 20 rn Existe aussi pour iPhone 5
et Galaxy S4 Prix 69,95 € (iPad mini]
a 8 9 9 5 € ( i P a d Air)

3-HEXOSKIN
Smart Shirt
A I instar de lentreprise francaise City
zen Sciences (leader du textile intelligent maîs dans le B to B) la marque
canadienne Carre Technologies pro
pose son t-shirt connecte Hexoskm il
surveille le rythme cardiaque la tem
perature le rythme et le volume respiratoire, etc Avec son matériau textile
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electronique Hexoskm vous infor me en
temps reel, via un mini boîtier Bluetooth, sur votre smartphone Lapp
dédiée examine les paramètres afin
de fournir des conseils pour améliorer
vos perfs Et non la biere Lyophilisée
(cf ci-contre] ne fera pas partie de
ces conseils A un prix de 400 $ US

4-PAT'S

Backcountry Beer

Nul doute qu il franchira vite lAtlantique ce mirifique produit qui repond a
I impératif besoin de tout pabbiunne
d outdoor de boire une biere apres une
journee passée dehors Besoin difficile
a satisfaire quand on est au bivouac,
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lom du Bistrot des Sports (sis a
Charnonix] - maîs pas quand on a une
biere en sachet Une gourde dédiée
(dotée de valves, 39 $] dans laquelle
on ajoute du bicarbonate de potassium de lacide citrique de leau, et
le tour est joue le C02 se diffuse dans
la boisson de votre choix disponible
en deux versions brune [Black Hops)
ou ambree (Pale Rail 9 99 $ 'es Al

5-MOUSTACHE MASS
Electric bike + Starck
Philippe Starck a encore frappe
Cette fois au salon Eurobike il a dévoile le M A S S bike développe avec
la marque Moustache Décline en

Aversions Le M AS S (pour Mud,
AsphaLt, Sand Snow] est un beau VAE
(velo a assistance electrique] Chaque
version differe par son equipement
sa fourche (mono-fourche pour La
version Snow ici présentée! ou encore
ses pneus énormes (Schwalbe Jumbo
Jim pour La version Snow] La version
AsphaLt est plus sobre, au design lui
aussi immanquable (cadre noir pneus
Crazy Bob] Starck développe aussi
des pneus et un casque pour la
marque Giro

6-POLAROID Cube
Alternative lifestyle a la GoPro
la mim-camera lancée par Polaroid
a tout d une grande elle peut filmer
a 124° en HD a 1 OBU p, elle est en plus
dotée de petits aimants sur et sous la
camera qui permettent de la fixer sur
n importe quelle surface métallique
Bien sûr, des accessoires pour casque,
velo sont prévus ll y a même un
singe O en guise de trépied Avec ses
3,5 centimètres de côte cette Cube
tient dans la poche et son prix cst
aussi nquiqui (annonce sous 99 €]

