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PAR ÉMILIEN LAQUIEZE-MALMARTEL

Équipement
pratique
Mieux vaut s'y prendre tôt
pour préparer ses voyages
durant toute la saison !
Voici une sélection de
produits pour une vanlife
estivale de rêve.

1. Randonnée guidée
Si vous êtes des adeptes de
van aussi fans de randonnée,
ce petit carnet peut devenir
votre nouveau meilleur ami !
Un cahier pour planifier vos
raiidonnées, gérer votre
budget ou encore noter vos
impressions à chaque étape,
comme un carnet de bord.
II propose également des
informations pratiques,
comme un top 10 des plus
belles randonnées de France
et du monde entier si jamais
vous êtes en manque d’idées.
Mon carnet de randonnées,
Éditions 365,12,90 €

2. Adieu les moustiques
Une belle soirée estivale, sous
les étoiles, assis sous votre
auvent à profiter de la
fraîcheur du soir... Tout
cela pourrait ressembler
grandement au paradis, si les
moustiques n’avaient pas la
fâcheuse habitude de
s’incruster ! Mais ce problème
sera de courte durée grâce au
spray vêtements et tissus de
MoustiCare. Un répulsif
d’origine naturelle, qui offre
jusqu’à une semaine de liberté,
loin des suceurs de sang...
Spray vêtements et tissus,
MoustiCare, 11,90 € les 75 ml
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3. À emporter
Avec son baluchon de soins,
Océopin propose de vous
simplifier la vie en emportant
tout le nécessaire pour prendre
soin de votre corps dans tous
vos voyages... avec un minimum
d’encombrement ! Ce baluchon
à nouer est constitué d’un gel
lavant corps et cheveux, d’une
poudre corps, d’un lait corps et
d’un onguent. Ces flacons de
taille voyage sont composés
d’ingrédients biologiques et
fabriqués en France.
Baluchon de soins, Océopin,
à partir de 30 €

4. La bonne route
Dites au revoir aux autoroutes
et prenez le temps d’apprécier
les petites routes avec le
nouveau TomTom GO
Camper. Plutôt que de circuler
sur les voies rapides lorsque
l’on n’est pas pressé, il peut
être plus agréable d’emprunter
le réseau secondaire pour
profiter de ses paysages. Mais
les GPS classiques ne facilitent
pas toujours la tâche pour
découvrir des itinéraires
alternatifs. Eh bien, le nouveau
TomTom GO Camper Max,
adapté aux camping-cars
et à leurs problématiques,
deviendra votre nouvel
allié pour vos trips.
TomTom Go Camper Max, 399 €

5. Séchage express
II n’y a rien de plus embêtant
que d’attendre pendant de
longues heures que les gourdes
sèchent. Et, bien souvent, on se
retrouve avec de mauvaises
odeurs qui peuvent cacher des
bactéries. Face à ce problème
que l’on connaît tous, Bijin
propose un bâton en céramique
qui permet de sécher
complètement les gourdes,
biberons et carafes en 3 heures
environ. Après chaque
utilisation, il suffit de le
suspendre pour qu’il perde
l’humidité absorbée.
Bâton de séchage, Bijin, 23,90 €
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8. Jamais à plat
Appareils photo, souris
d’ordinateur, jouets, lampes
torches... nombreux sont les
appareils qui fonctionnent avec
des piles. Mais ces dernières ne
sont pas toujours des plus
respectueuses de la planète, et
présentent l’inconvénient de se
vider régulièrement !
Répondant à ces deux
problématiques, les piles
rechargeables PaleBlue ont en
plus un atout certain : elles se
rechargent via USB. Simples
d’utilisation, rapides à charger,
existent en plusieurs modèles.
En un mot, efïïcaces.
Piles au lithium rechargeables,
PaleBlue, à partir de 27,99 €

9. Mini-bob
Qui dit été, dit coups de soleil.
Et les peaux les plus sensibles
sont bien souvent celles des
plus petits... Pour qu’ils
continuent à vous accompagner
dans vos sorties sans inquiétude
aucune, BulT a imaginé un bob
spécialement pour eux. Le Play
Booney Hat, grâce à ses bords
larges, offre une protection
solaire optimale. En plus, il
peut se relever pour une allure
en mode cow-boy... De vrais
petits aventuriers qui pourront
vous suivre en toute sécurité !
Play Booney Hat, Buff, 24,95 €

10 Une serviette
à tout faire
À l’origine, la fouta est une

serviette de bain que l’on utilise
au hammam ou au sauna.
Originaire d’Afrique du Nord,
elle devient désormais un
accessoire indispensable pour
aller à la plage. On peut même
l’utiliser comme un plaid
quand les nuits sont plus
fraîches. Cette serviette
entièrement conçue en coton
bio, et qui prend bien moins de
place qu’une serviette en
éponge classique, sera un atout
pour tous vos trips estivaux !
Fouta, Tade, 29,90 €

6. L'énergie solaire
à portée de main
Solar Brother propose une
nouvelle solution
écoresponsable qui utilise
l’énergie du soleil pour
allumer vos barbecues :
Suncase Gear. Ce briquet
permet ainsi de recevoir les
rayons solaires et de
concentrer leur énergie afin
d’allumer n’importe quel
combustible. Un allume
feu responsable, car son
utilisation est infinie...
Briquet solaire Suncase
Gear, Solar Brother,
12,95 €

7. Sandale
à son pied
Pour faire respirer vos
orteils lorsque les
températures grimpent,
quoi de mieux que des
sandales ? Les Nuvea Slide,
de la marque Ipanema,
offrent un grand confort et
sont adaptées à des petites
promenades dans la nature
grâce à leur semelle épaisse.
Elles conviennent aussi aux
goûts de tous avec leurs
cinq coloris au choix.
Enfin, la marque promet
des sandales 100 %
recyclables, véganes et
sans phtalate, qui protègent
ainsi vos pieds et la planète.
Nuvea Slide 26697, Ipanema,
à partir de 27 €
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