
Loftnets
Le trampoline à la maison !

Nostalgique du trampoline entre vos deux étraves 
quand vous êtes chez vous, à la maison ? Le fabricant 
Loftnets a peut-être une solution pour vous : un filet de 
qualité nautique que l’on tend sur un cadre, et sur le-
quel on peut marcher, se coucher et même dormir. 
Le filet d’habitation est idéal pour sécuriser une mez-
zanine ou pour flotter au-dessus du vide en apportant 
une touche déco originale et ludique. Idem pour 
une terrasse paradisiaque, ou en guise de garde-
corps, dedans comme dehors. Pour une taille de 3 x 
2 m, donc 6 m², comptez 680 euros TTC de fournitures  

(filet + attaches inox + cordes de 
tension). C’est donc une solution 
plus économique qu’un puits  
de lumière en verre ou un sol  
parquet sur solives.
Il est possible de définir son 
propre filet grâce à un outil de 
conception et de commande en 
ligne. Il suffit de définir la forme du 
vide à combler, de renseigner ses 
dimensions, de choisir sa matière, 
ses fixations, de sélectionner son 
type de cordage, et hop, votre 
filet est créé !

www.loftnets.com

shopping

Gaff Lock Facnor 
Pour simplifier l’affalage des grands-voiles à corne
Les cornes des grands-voiles de nos multicoques offrent un gain de surface – 
et donc de performance – non négligeable. En revanche, l’ensemble devient 
pénible à gérer à l’heure de l’affalage. C’est pourquoi l’équipementier Facnor 
a mis au point le Gaff Lock, lequel s’adapte sur les chariots existants conçus 
pour les grands-voiles lattées. Cette pièce permet, lors de l’affalage, de 
simplifier l’arimage de la têtière et de la dernière latte sur la bôme. La manille 
d’accroche sort du crochet en libérant la drisse ; l’ensemble peut alors être 
amené et ferlé sur la bôme. Le mouflage (réa aluminium) est intégré au Gaff 
Lock. La manille du point de drisse vient se loger naturellement dans la forme 
du Gaff Lock et se trouve bloquée automatiquement en tête. Deux modèles 
sont disponibles : 2 T 5 & 4 T, compatibles pour chariot Facslide F30 & F40.

www.facnor.com

Chaussettes étanches 
Gardez vos pieds au sec  
dans toutes les conditions !
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Verjari, start-up française spécialisée 
dans les vêtements de sport, propose 
une gamme de chaussettes imperméables 
ou étanches qui gardent les pieds au sec 
dans toutes les conditions : un sacré confort 
quand les tropiques 
sont loin de votre plan 
d’eau. La technologie 
imperméable Verjari 
repose sur un système 
de trois couches. Une 
membrane étanche 
vient s’intercaler entre 
deux couches de tissu. Celle-ci 
est dite microporeuse (avec de minuscules trous), et permet à 
la transpiration, plus fine que l’eau, de s’évacuer. Les modèles 
Classics, étanches, sont sans doute les mieux adaptés aux 
activités nautiques. .

Caractéristiques 
• 100 % étanche (grâce à la membrane interne)
• Respirante (micropores dans la membrane)
• Coupe-vent
• Sans couture (limitation des frottements et irritations)
• Couche interne en Coolmax
• Poids moyen : 49 g
• Prix : 31,90 €

www.verjari.fr




