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SHOPPING

PAR L A U R E N C E L A R R I E R E

Les bâtons
de ski freestyle

leballon

Les dragonnes sont escamotables dans
les poignêes Une fois passées autour
de vos poignets elles suivent
les mouvements de bâton les plus osés
en tournant sur elles-mêmes à 360° I

Avec s a déco rigolote
qui s applique aussi
aux I laitons de foot,
volley sirest, etc Taille 5,
aux normes IRS
Poids 430g.

Komperdell Slopestyle, 45 €
Distribués par Nic-lmpex.
04-50-57-13-51.

Supei Mere, Kube,
20 €. kubeleiibatlons.com

Les sacs de voyage
en voiles de recup
Ce cabas a étéfabnqué avec des voiles de bateaux du Vendée Globe
2008 (100 exemplaires, 169 €, Mat de Misaine, vendu
sur www.mat-tie-inisalne.com). Dans la même collection, le sac
polochon n° 14 fabriqué à partir des voiles du Ren Duick B ti Éric Tabarly
authentifiées numérotées (I 000 exemplaires, 414 €) et signées
de la mam de sa fille Marie Un peu plus abordables et très réussies,
les trousses de toilette (49 €) et les corbeilles à papier (49 €),
réalisés dans des voiles d anonymes
Conçus et réalisés par 727 Sallbags, 727sailbags.com

L'arc d'initiation
« ambidextre »
ll guide la flèche et I empêche
de tomber Taille unique
convenant à toute la famille
(è partir de 6 ans) Sa flèche
à ventouse (3,5 €) peut ensuite
être remplacée par une pointe
Cible métal-compatible (30 €)
Startech 2, Géologie. 30 €.
geologic.org

Le fauteuil
pliable
ll saura relaxer les
montagnards enterrasse
comme dans le salon Toile
amovible en Alrlon lavable
etéco-concue Structure acier
Poids 2,73kg.
Pop'Up Série spéciale
Montagne, Lafuma. 89 C.
04-75-31-30-08.

OXYLANE
7631854300508/GBJ/OTO/2
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Les gourdes viriles
Sorties S l'occasion de l'opération
Movember (mot-valise compose a partir
de « moustache » et « novembre »,
identifiant, cette annee, une campagne
de lutte contre le cancer de la prostate),
elles seront encore au poil en décembre
sous le sapin pour tous les hommes
de la famille.
Happy Sigg Mo', Sigg, 27 €.
www.sigg.com

Le casque
de velo

minimaliste

ll reprend le design
des anciens casques
a boudins Bien ventilé
et compactante pour rentrer
dans un sac à dos ou
une besace. Sa sangle
de compression sert
de serre-pantalon une fois
le casque enfilé
Foldable Helmet,
By Carrera, SO f.
Distribué en France
par www.philamy.com

Le bandana
colroulê
Réversible (coq d'un côté, drapeau
francais de l'autre), il a séduit Marie
Marchand-Arvier et l'équipe de France
de ski de vitesse Chaud, coupèrent
et imper-respirant, en polyester microfibre
lourd Laccessoire sport de l'hiver.
Modèle France, Want'Head. 30 €.
want-head.com

La housse de snowboard trompe-l'œil
Avec poignées renforcées, toile 50 % polyester et 50 % Nylon robuste
Naturellement poids plume 2,2 kg

Port Fil Btiirred Print, Electric, 77 £. eiectricvisual.com

OXYLANE
7631854300508/GBJ/OTO/2

La combinaison
molletonnée pour
parrtouflerchic cet hiver
Onepiece, Piece
of Norway. 189 €.
Chez Kiliwateh,
à Paris. Et en ligne
sur les sites
pieceofnorway.fr
et onepiece.fr

La bare foot qui muscle les pieds
Une semelle hyper fraîche
en croûte de cuir (dessus)
et liège (dessous), et on
déroule le pied de façon
minimaliste Pour le yoga,
le fitness, lazumba ..
Iguaneye, 49 €.
igtianeye.com
Aussi chez Starcow,
68, rue Saint-Honoré,
Paris B*.
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