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Les petits plus qui vont changer la vie en 2020
Un mois avant le SIPRHO, coup de projecteur sur quelques innovations qui vont nous changer la vie cette année et que vous pourrez découvrir lors de votre visite au salon.
Retrouvez plus d’innovations et tous les visuels sur le site du SIPRHO :
https://siprho.com/innovations.html
Le luminaire extérieur sans fil revisité
PARANOCTA, concepteur de luminaires LED extérieurs sans fil, relooke le cœur éclairant
de son lampadaire et donne vie à BULBEE, véritable ampoule sans fil ultra-nomade,
compacte, puissante et confortable grâce à son dôme diffuseur opalin.
Amovible, elle s’insère dans la lanterne pour devenir suspension ou lampadaire et
offre 8 heures d’éclairage efficace et convivial à 360° sur 30 m² sans éblouir.
Ergonomique, son intensité est réglable manuellement pour s’adapter à tous
les moments de la soirée. Connectée, BULBEE se télécommande aussi
via l’application dédiée.
Conception française (Angers).

Le transat pliant
Pour bien démarrer la saison printemps/été, Azur Confort vous propose sa toute nouvelle création : le transat pliant Solaise.
Directement inspiré de notre mobilier traditionnel de jardin, son design est une
réinterprétation actuelle du lit de repos. Léger, pliable, facilement stockable et
transportable, il se différencie par une combinaison subtile de simplicité et
d’originalité par son dessin unique.
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Le gin d’ici
Après un an de recherches et de réflexions, la famille Cornut, propriétaires de Château
Guiot, un vignoble de 100 hectares à Saint-Gilles, crée une marque de gin selon une
recette méditerranéenne biologique : une boisson qui se nommera tout simplement
« LE BLUE DENIM » en référence à la ville de Nîmes et son fameux jean. Numa
Cornut et sa compagne s’associent à Guillaume Sagot, gérant des ateliers de
Nîmes, pour que la bouteille porte un morceau de jean denim. La première
production pourra être dégustée au SIPRHO - Salon des Plages de La
Grande-Motte.

Le décapulse
100% français - 100% béarnais
Le recapsuleur DECAPULSE est fabriqué en France dans la belle région des
Pyrénées-Atlantiques et assemblé par un ESAT (établissement et service d’aide par
le travail).
Mais pourquoi donc recapsuler ?
Pour éviter le gaspillage tout simplement... Le verre revient au goût du jour
notamment par le biais des consignes. Le Decapulse favorise le retour à
l’utilisation du verre qui est plus écologique et recyclable à l’infini.
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