Cadeaux de Noël, le top 5 d’Hugaux et d’Emmanuel

Noël arrive et parfois, on peut manquer d’inspiration quant à aux cadeaux destinés à nos
proches .. Aujourd’hui, Hugaux et Emmanuel vous proposent un Top 5 des idées cadeaux,
pour une nouvelle année « Off The Grid » !

Une pince multifonctions.
Qui ne s’est jamais retrouvé à devoir bidouiller quelque chose hors de chez lui ? Dans ces
moments, on a rarement tout sous la main. Et c’est là tout l’intérêt de se cadeau : combler
les demandes des bricoleurs modernes ! D’un prix variant entre 80 et 150€, nous vous avons
sélectionnés deux exemples d’outils proposés par la marque Gerber, réputée pour leur
fiabilité.
Quel modèle?
Gerber MP 800 ou Gerber MP600

Filtre à eau Lifestraw.
Tout randonneur sait à quel point boire est essentiel, surtout pendant une longue période
d’effort que représente marcher, ou installer un bivouac. La paille de filtration Lifestraw
vous permettra de boire directement depuis une source d’eau douce, en vous assurant
l’élimination des bactéries, protozoaires et particules fines en suspension dans l’eau. Pour
un budget d’un peu moins de 26€, il sera possible de boire environ 1000 litres d’eau.
Lien
Disponible sur Amazon

Machette compact Parang Gerber.
Lorsque vous souhaitez monter un petit campement lors d’une sortie en pleine nature, il est
toujours appréciable d’avoir sous la main un outil de découpe. Que ce soit pour préparer du
bois pour le feu, où se faire un petit abri de fortune, une machette saura toujours se rendre
utile dans votre sac ! Dotée d’une lame de 23,7cm, pour une longueur totale de 40cm, ce
modèle trouvera facilement une place dans un sac à dos. Sa forme incurvée vous offrira une
découpe plus aisée. Dénichée 54,90€ juste ici, chez Conditions Extrêmes.
Lien
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Dispo ici

Couverture de survie Space Blaket.
Une panne de voiture ou d’électricité, une sortie en plein air où l’on finit mouillé, les
utilisations peuvent être multiples, et parfois primordiale. Vous pourrez d’ailleurs retrouver
une liste non exhaustive d’intérêt à avoir une Space Blaket dans un article précédemment
publié ici. Pour les tarifs, le modèle que nous avons présenté se trouve à 24,95€ chez
Azimut.
Lien
retex et lien chez Azimut Nature

Trousse de secours premiers soins/trauma.
Qu’importe notre rigueur, il peut arriver de perdre notre attention ne serait ce qu’un
dixième de secondes, pour que l’on glisse d’une échelle, ou qu’un outil « ripe » et ne blesse
quelqu’un. Cette trousse médicale a été étudiée afin que son contenu soit adapté à des soins
de petites blessures, jusqu’à des amputations ! Disponible à 75,95€ sur Securimed.
Lien
Dispo chez Sécurimed
C’est la fin de ce top 5 ! J’espère que l’on aura réussi à vous donner des idées de cadeaux. Si
vous hésitez toujours, vous pouvez aussi personnaliser un couteau Deejo, pour offrir LE
cadeau unique ! Dans tout les cas, faites attention à votre foie, et je vous souhaite
merveilleux réveillon à chacun d’entre vous !
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