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Pour recharger vos piles NiMH en voyage, ce tout
nouveau chargeur est à la fois compact et pratique.
Il recharge 2 piles AA ou AAA en 1 heure ou 4 piles
en 3 heures.
DURACELL, Rapid Charger | 24,99 $ | duracell.com

MERCURY 65

J’ai testé un prototype de ce sac à dos l’an dernier lors d’une
randonnée de 48 heures au Colorado avec une équipe de journalistes
motivés à le tester « pour de vrai » en montant Snowmass peak
(4 295 mètres). Avec le système de suspension ErgoACTIV XP,
personne n’a souffert de la randonnée malgré le poids important sur
nos épaules. Le système permet au sac de bouger en harmonie avec
votre corps afin d’optimiser sa position à chaque pas. Vraiment, si
vous pensez changer votre sac à dos, attendez d’avoir essayé le
système ErgoACTIV avant de prendre une décision. Vous serez
surpris en magasin, mais c’est lors de vos prochaines sorties que
vous en prendrez la pleine mesure. J’ai aussi été impressionné par
l’efficacité du système de bretelles SwingArm qui permet d’équilibrer
le poids entre les épaules. Offert en modèle 55, 65 et 75.
BLACK DIAMOND, Mercury 65 | 205 $ | blackdiamondequipment.com

NAO

Peu d’innovations ont transformé le monde des lampes frontales depuis
un certain temps. La nouvelle technologie « intelligente » de Petzl pourrait
renverser cette situation avec une technologie d’éclairage auto-adaptable :
le Reactive Lighting. Oui, la lampe ajuste automatiquement la forme de son
faisceau et sa puissance d’éclairage selon ce que vous faites : elle éclaire
moins si vous regardez votre carte topographique et augmentera sa
luminosité lorsque vous marchez ou courrez. L’éclairage de la Nao
s’adapte automatiquement à vos activités et vous pouvez même
personnaliser ses performances en la connectant à votre ordinateur!
Le prix semble exorbitant, mais comblera les plus geek d’entre nous et
ceux qui ne veulent pas perdre de temps à ajuster leur lampe. Disponible
un peu partout à partir de juillet.
PETZL, Nao Reactive Lighting | 175 $ | petzl.com

HEADWAY

Les lunettes Revo ont toujours été à l’avant-garde de la technologie :
elles utilisent les technologies de polarisation de la NASA depuis
1985. Cette nouvelle collection couvre bien les yeux et ses verres
optiques de haute qualité résistent très bien aux égratignures. Vous
avez aussi une sangle facile à attacher qui vous permettra de ne
jamais les perdre. Plusieurs ne veulent pas payer aussi cher pour
protéger leurs yeux, et c’est correct. Mais lorsque vous aurez ces
lunettes sur le nez, vous comprendrez automatiquement ce que
vous auriez manqué.
REVO, Headway | 249 $ | revo.com

DRY DUDZ

Comment marier un style de vie aquatique et élégance? Dry Dudz propose
son nouveau Quick Mount System qui permet de porter ce maillot (84 %
polyester, 16 % spandex) combiné à des shorts hybrides (96 % polyester,
4 % spandex) pour un véritable 2-en-1 : porté haut pour l’action nautique
et l’exercice, ou plus bas pour un bronzage parfait. Combinés ou séparés,
vous aurez toujours un style d’enfer.
DRY DUDZ, Women’s Hybrid Boardshort Lucy | 85 $ + 35$ (bikini top) |
drydudz.com

PRANA

Si votre santé est importante, vous serez ravi de savoir que la compagnie Prana, basée à Montréal, offre cette
année une vingtaine de nouveaux produits biologiques… qui ont bon goût! Graine de citrouille d’Autriche, mûres
blanches de Turquie, mangues séchées du Mexique, poudre de lucuma crue du Pérou et morceaux de cacao
cru d’Indonésie sont au menu. J’adore les mangues séchées du Mexique, ainsi que les carrés au sésame et
les amandes à l’érable qui sont sublimes comme collations santé. Mais ce qui rend le tout encore plus génial,
c’est la liste tellement réduite des ingrédients qui permet de savoir exactement ce que l’on mange.
PRANA, Amandine, amandes à l’érable (35 g) | 1,99 $ | pranana.com

COMPOUNDER

Pour les journées de pluie où vous voulez avoir sous la main une
coquille légère et facile à ranger, ce manteau possède une
membrane Omni-Dry imperméable qui permet à l’humidité de
s’échapper à l’extérieur tout en conservant les capacités coupevent et imperméable du tissu. Son capuchon s’ajuste à un casque,
ses fermetures à glissière sont imperméables et sa technologie
d’évaporation intérieure Omni-Wick EVAP permet de rester au sec
toute la journée.
COLUMBIA, Compounder | 349 $ | columbiasportswear.ca

RISE KOMBUCHA

Si vous êtes un adepte du bio, vous connaissez sans doute le kombucha. Voici
une alternative santé toute québécoise : du thé pétillant revitalisant en bouteille.
Brassé par le restaurant Crudessence à Montréal, ce produit naturel possèderait
plusieurs avantages : stimuler l’énergie vitale, éliminer les toxines et favoriser
une digestion équilibrée. Considéré comme étant un remède traditionnel chinois
depuis 2 000 ans, ce thé fermenté était également bu par les guerriers japonais.
Le goût varie selon les saveurs (noir bleuet/érable, noir hibiscus/églantier, blanc
gingembre, vert citronnelle), mais c’est la liste des ingrédients qui inspire sa
consommation : eau filtrée, sucre de canne équitable, thé noir équitable, tisane à
l’hibiscus et à l’églantier, culture de kombucha.
RISE KOMBUCHA, thé noir hibiscus-églantier 355ml | 3,89$ | risekombucha.com
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