Les gadgets en vacances
Un peu geek ? Ou pas ! Vous aimez les gadgets ? Avec les
nouvelles technologies on peut trouver une multitude de petits
gadgets électroniques. Certains ont leur importance tout
autant que votre crème solaire ! D’autres sont de simples
gadgets très utiles et fun !

Lunettes
«
Spectacles
l’application Snapchat

»

pour

Je commence directement par ce petit gadget pour les fans de
selfie et plus particulièrement de l’application Snap-chat.
Ces sont des lunettes de soleil design (plusieurs couleurs
sont disponibles), dotées d’un capteur photo et qui vous
permettent d’enregistrer des vidéos de 10 secondes (3 maxi) et
de les transférer via Bluetooth ou Wi-Fi pour une mise en
ligne dans l’application.

Le maillot de bain connecté
C’est pour vous Mesdames ! Ce maillot de bain intègre un
capteur d’ensoleillement qui indique sur votre Smart-phone de
remettre de la crème solaire selon votre type de peau. Une
technologie innovante afin de prévenir les coups de soleil !

Et avec la fonction « Valentin « , votre amoureux peut
également recevoir un message sur son smartphone pour qu’il
vous applique de la crème solaire, la cerise sur le gâteau !!

La radio 3 en 1: Radio Am/Fm + lampe de
poche + chargeur Usb
Ce petit gadget vous permet d’écouter votre radio et de vous
réveiller à l’heure pour vos visites mais également pour vous
éclairer le chemin lors de vos retours après le couché du
soleil. A noter qu’elle peut se recharger par énergie solaire,
manivelle ou port Usb. Cette radio-lampe portable de poche se
fera une petite place dans vos gadgets à emporter.

Fauteuil
intégrés

gonflable

avec

haut-parleurs

Ce fauteuil gonflable avec haut-parleurs intégrés vous permet
de passer un agréable moment de détente dans une piscine ou
bien au milieu de la montagne à côté du petit chalet que vous
avez loué. Un petit moment de douceur avec votre playlist
favorite, que demander de mieux ?!

Ventilateur-brumisateur portable
Le ventilateur-brumisateur portable pour vous rafraîchir
lorsque la chaleur est présente. Il est important de
s’hydrater lors de forte chaleur alors ce petit bijoux sait
vous rendre heureux au bon moment ! Il suffit d’appuyer sur le
bouton et l’hélice se met en marche pour vous rafraîchir. Un
vrai petit bonheur.

Une liseuse
Pour les amateurs de livres en vacances, la liseuse est bien
pratique. Vous pouvez avoir votre bibliothèque à portée de
mains et si vous craigniez l’eau pour votre liseuse, vous
trouvez des modèles ou des étuis étanches.

Emetteur-transmetteur de réseau GSM
Quoi de plus pénible que de ne pas avoir de réseau
téléphonique lorsque l’on souhaite donner des nouvelles de
l’autre bout du monde? Et bien cet outil vous permettra
d’avoir du réseau téléphonique même au beau milieu des
montagnes. Il s’agit d’un récepteur transmetteur de réseau
GSM. Pensez-y lorsque vous partez à l’aventure !

Chargeur externe
Et enfin le dernier outil de la liste, un chargeur externe
avec panneau solaire. Il permettra de recharger tout vos
appareils électroniques et de vous dépanner en cas de batterie
vide.
Départ pour les vacances !!

Quelques

conseils

pour

un

voyage réussi en voiture
Les vacances arrivent à grands pas !! Et pour limiter tout
risque de panne ou d’incident sur la route, quelques conseils
afin de préparer votre route vers la destination de vos rêves.

La check list de votre véhicule afin de
vérifier que tout est ok
Nous vous conseillons fortement de vous y prendre quelques
jours à l’avance, n’attendez surtout pas la dernière minute !
Idéalement, prenez rendez-vous avec votre garagiste ainsi ce
dernier pourra se référer au carnet d’entretien de votre
véhicule, c’est en quelques sorte le carnet de santé de votre
« titine », et il fera les contrôles nécessaires (filtre à
huile, filtre à air, fluide réfrigérant pour la climatisation,
filtre à carburant, liquide de refroidissement, etc …).
Certains points que vous pouvez contrôler par vous-même :
Contrôle du niveau d’huile
Vérification des balais d’essuie-glace
Vérification de la pression des pneus
Roue de secours, un gilet et un triangle de sécurité

Votre itinéraire
Bien préparer votre trajet est important donc prenez le temps
et si besoin expliquez ce dernier à vos enfants (les pauses
par exemple) et prévoyez de quoi les occuper (livre, tablette
etc.). Le GPS est quasi indispensable (surtout sur les longs
trajets), si vous pouvez en prendre un c’est l’idéal, par
contre munissez vous d’un bonne carte c’est toujours très
utile. Choisissez un horaire de départ adapté, un départ de
nuit peut éventuellement être plus facile à gérer avec des
enfants. Pensez également aux péages ! Si vous êtes bien
organisés vous pouvez prévoir votre budget à l’avance sur ce
point.

Les bagages
Faire une liste est un moyen simple de ne pas surcharger son
coffre, attention au poids cumulé, ce dernier ne doit pas
dépasser un certain seuil (PTAC). Si votre véhicule a des
barres de fixation ou une galerie sur le toit, il y a des
dimensions à respecter, soyez vigilant !

La sécurité
La ceinture pour tous, adultes et enfants doivent porter leur
ceinture de sécurité et les enfants de moins de 10 ans doivent
être à l’arrière. Roulez tranquillement et restez vigilant sur
les limitations de vitesse. Pas de dépassement qui pourrait
être dangereux et faites attention aux distances de sécurité.
Faites des pauses régulières pour vous dégourdir les jambes et
vous restaurer. Cela permettra aussi aux enfants de se
défouler un peu ! Et généralement les pauses sur une aire
d’autoroute font partie du rituel des vacances et laisseront
des souvenirs à tous !

Surveiller sa forme
Assurez vous d’être en forme avant

de prendre la route,

surtout pour le conducteur. Ne négligez pas des chaussures qui
ne glissent pas, une tenue confortable et vos lunettes de
soleil de star ! Prenez également de
régulièrement.

l’eau pour vous hydrater

Nous vous souhaitons un agréable voyage !!

