INFORMATION PRESSE - FEVRIER 2019

NOUVELLES TENDANCES
ET INNOVATIONS EQUIPEMENT
AU RENDEZ-VOUS !
L’Espace Tendances et Innovations Equipement reprend ses quartiers pour l’édition 2019 de Destinations Nature et réunit
les nouvelles tendances et les dernières innovations d’équipement destinées à toutes les activités outdoor : randonnée,
marche nordique, trail, vélo, exploration… Voici un aperçu de cette sélection. . Naït up (tentes hussardes) sera également
présent sur l’espace.

AKKAMAK- Spécialiste du vêtement technique,
Akammak propose des produits adaptés aux
conditions climatiques extrêmes.

VIBRAM - FiveFingers modèle V-Trail 2.0 Le tissu mesh 3D Cocoon offre une bonne
protection contre les objets les plus pointus
rencontrés lors des entrainements. Idéal
pour courir dans la nature, sur sentiers ou
lors de courses d’obstacles. Modèle parfait
pour se déplacer sur des terrains
imprévisibles.

COCO-MAT.BIKE - L’objectif de coco-mat.bike est de participer au
développement d’une société écoresponsable en replaçant un
élément de la nature au cœur du paysage urbain. Les vélos sont
fabriqués à la main, en bois de frêne blanc.

OPINEL - et son nouveau Kit de cuisine
nomade. Un set malin et compact pour
cuisiner avec de bons ustensiles en dehors
de chez soi

VERJARI– est une marque française
spécialisée dans les technologies textiles
innovantes. Les chaussettes, gants et les
bonnets sont 100% étanches pour faciliter la
pratique du trail, running, vélo, trek et de la
navigation.

GO’LUM - Les illuminés de la
frontale - La nouvelle marque made
in France de lampes frontales hauteperformance et intelligentes. Pour
sportifs éclairés, le modèle Piom+
ajuste automatiquement son
intensité lumineuse en fonction de
votre allure et du terrain.

APPEBIKE- Découvrez la Corse autrement
grâce à location de vélos électriques
Appebike.

BUNGYPUMP - Bâtons dynamiques
de marche et d’exercices de
renforcement musculaire pour se
muscler sans y penser.

CIMALP - Boutiques en France et magasin online
de vêtements techniques pour la randonnée et le
trail. Présents pour la première fois sur
Destinations Nature.
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NOUVELLES TENDANCES
ET INNOVATIONS EQUIPEMENT
AU RENDEZ-VOUS !
A côté de l’Espace Tendances et Innovations, on trouvera l’espace Bivouac : van, mini caravane, tente hussarde sont
devenus la référence des baroudeurs et voyageurs intrépides, autant pour un road-trip que pour une courte escapade.

WE VAN - Location de van aménagé et campervan en France
et vers toute l'Europe
TIP TOP - Mini caravane au look vintage et tout confort
pour les aventuriers.

NAÏT UP - conçoit et fabrique les tentes Hussarde pour toit de voitures. Les tentes de toit
nouvelle génération sont éco-conçues et fabriquées en France, comportent une multitude
d'innovations qui les rendent très simple d'utilisation, spacieuses et ultra-confortables.

Les développeurs n’ont pas manqué d’imagination pour vous aider à passer de belles vacances. Découvrez une sélection
d’applications qui vous permettront de partir sur les plus beaux chemins de randonnée sereinement.

BIODIV GO - Application gratuite qui permet de découvrir l'environnement
et le patrimoine à travers le jeu durant les balades ou visites ! Un réel outil
pour les professionnels du tourisme
VISORANDO - Application qui permet de se servir
de son smartphone ou de sa tablette comme d'un
GPS de randonnée.

HELLOWAYS - Moteur de recherche pour trouver des randonnées gratuites pour
une journée ou plus. Helloways propose de la rando pour tout le monde et toute
l’année.
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