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Tel : 02 41 24 69 09
christine@h2ovoyage.com

85 rue Louis Pasteur 49800 Trélazé
Immatriculation n°IM049100021 

IATA n°20-2 50 34 4

Plongées MOZAMBIQUE 
& Safari AFRIQUE DU SUD
14 jours (Paris/Paris) / 6 nuits 10 plongées à Ponta de Ouro 
et 5 nuits 3 jours de safari dans le Parc Kruger

DU 6 AU 19 FÉVRIER 2021 
DU 13 AU 26 FÉVRIER 2021
Tarif à partir de 3 750 €

Séjours accompagnés par Shark Education

EDIT’EAU

RESTEZ AU CHAUD,
MÊME EN EAU FROIDE !

COMBINAISON
SEMI-ÉTANCHE
SCD 500 SD 7MM

280€

SUBEA.FR

ISOLATION THERMIQUE

NÉOPRÈNE 7MM 

THERMOSPAN SUR BUSTE + PLUSH 

DOUBLES MANCHONS LISSES

ÉTANCHÉITÉ 

ZIP DORSAL, T-ZIP ÉTANCHE

LIBERTÉ DE MOUVEMENT 

COUPE PRÉFORMÉE

Durant une année 2020 difficile pour le milieu 
de la plongée, l’équipe de Chercheurs 
d’eau a su maintenir son engagement 
auprès des lecteurs du magazine et de ses 
partenaires. Les mesures imposées pour 
lutter contre la covid ne nous ont pas facilité 
la tâche mais nous n’avons pas renoncé à 
chausser nos palmes dès qu’il était possible 
pour vous réaliser des reportages inédits et 
des tests de matériel. Tous les numéros de la 
revue ont pu sortir dans les temps et nous vous 
avons offert régulièrement des informations 
complémentaires sur notre site et via les 
réseaux sociaux. Vous avez été nombreux à 
nous suivre, à nous encourager et nous vous 
en remercions chaleureusement. Pour débuter 
cette nouvelle année pleine d’espoir nous vous 
souhaitons un florilège de belles plongées à 
partager en famille ou entre amis.
En attendant, prenez soin de vous !

Fabrice Boissier.

Meridiano Cero

Club de plongée à El Hierro, Canaries

Plongée d'exploration

Plongée de formation

Stage Photo-Vidéo

www.meridiano-cero.fr +34 697 33 67 67

www.h2ovoyage.com
https://www.facebook.com/chercheursdeau/
https://www.youtube.com/ChercheursdEau
https://www.instagram.com/chercheurs_d_eau/
www.subea.com
https://www.meridiano-cero.com/
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INF’EAU

Le phénomène de Box cadeau a débarqué en 
France. Il s’agit de coffrets surprises contenant 
un panel de produits envoyés chaque mois à 
des abonnés. La Diver Box est la première Box 
mensuelle destinée aux plongeurs et amoureux de 
la mer. Le principe est simple : sur le site Internet 
vous choisissez une formule en fonction de votre 
budget et vous remplissez un questionnaire qui 
va définir le genre de produits adaptés à votre 
personnalité, vos goûts et votre expérience de 
plongeur. Une fois l’inscription validée il ne reste 
plus qu’à attendre la livraison de votre première 
box. Chaque Diver Box est unique et composée 
d’accessoires pour votre activité sportive et de 
produits de la vie quotidienne respectueux des 
océans. L’effet de surprise est amusant et la valeur 
des produits est nettement supérieure à ce que 
vous avez payé.  
Pour en savoir plus :
www.mydiverbox.com 

Si comme nous à la rédaction de Chercheurs 
d’eau vous êtes fans des aventures du club 
de plongée des Bulots vous allez adorer le 
tome 5 de la série « Plongeurs ». Sébastien 
Salingue, dessinateur et moniteur de 
plongée passionné, nous offre en ce début 
d’année, de nouvelles facéties d’une équipe 
farfelue de plongeurs très attachants dont 
les désopilantes péripéties ne sont pas si 
éloignées de la réalité… 

Pour ceux qui souhaitent compléter leur 
collection de cette série indispensable dans 
la bibliothèque d’un plongeur, les éditions 
GAP viennent de réimprimés les tomes 
momentanément épuisés.
 www.editionsgap.fr  

Les directives gouvernementales liées à la crise sanitaire ont imposé le 
report du 23ème Salon Internationale de la Plongée Sous-Marine qui 
devait se dérouler à Paris du 8 au 11 janvier 2021. A l’heure où nous 
bouclons ce numéro différentes dates sont à l’étude par l’organisation 
qui doit tenir compte de divers critères afin d’offrir les meilleures 
conditions de ce report du Salon. 

En revanche, le traditionnel concours photo du Salon est bien 
maintenu. La date de participation a juste été prolongée jusqu’à 
fin janvier 2021. Si vous souhaitez envoyer vos images nous vous 
rappelons les 2 thèmes de l’année : la plongée mon complément 
bien être et la macro.
Pour tout savoir sur ce concours du Salon :
www.plongeeonline.com/concours-photos/  

Fabrice, notre rédac’chef curieux, a testé la Divers Box et vous dévoile 
dans une courte vidéo ce qu’il a reçu 4 jours après son inscription… 
https://youtu.be/xHmAt0Qi9QA

LA BD INCONTOURNABLE

LA BOX DES PLONGEURS

SALON REPORTÉ

découvertedécouverte

croisièrecroisière

plongéeplongée

LA PLONGÉE MAIS PAS QUE…
Il y a autant à découvrir sous l’eau que sur terre :
• Zanzibar
• Afrique du Sud
• Polynésie
• Cap Vert
• Japon
• Maldives
• Philippines
• Et bien d’autres destinations…
Rendez-vous sur notre site pour utiliser 
votre code promo en janvier !
Rêvez - Partez - Plongez avec nous en 2021

Réservation & information : +33 (0) 240  352 200
info@spots-evasion.com I www.spots-evasion.com

CODE PROMO 

SPOTS21

https://www.mydiverbox.com/
https://www.editionsgap.fr/
http://www.plongeeonline.com/concours-photos/
https://youtu.be/xHmAt0Qi9QA
https://spots-evasion.com/
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Alban Michon, l’explorateur polaire 
français et spécialiste de la plongée en 
milieu extrême vient d’ouvrir à Tignes la 
première Ecole des Explorateurs. Il propose 
différentes formations, de quelques heures 
à plusieurs journées, pour apprendre à 
préparer une plongée sous glace, à monter 
un bivouac en milieu polaire, à assurer votre 
sécurité lors d’une expédition, à découvrir 
votre capacité à vous dépasser… Tous 
les stages s’effectuent directement sur 
le terrain et dans des conditions proches 
d’une véritable aventure. Et pour les plus 
téméraires, Alban peut même vous aider 
à monter et préparer votre propre projet 
d’une future expédition.  
Pour en savoir plus :
www.lecoledesexplorateurs.com

Après les tee-shirts, les sweats, les bonnets, les 
masques et les thermos, la petite entreprise familiale 
française Diving Color enrichit sa collection destinée 
aux plongeurs avec de beaux verres à vin et des mugs 
humoristiques. Cette société soutient financièrement 
des associations de protection du milieu marin avec la 
vente de ses produits.
www.divingcolor.fr

Le livre «  Regards sur le Méditerranée » de 
Nicolas Barraqué, Dominique Barray, Hervé 
Colombani et Isabelle Croizeau présente, 
sous forme d’un abécédaire illustré de 
nombreuses images, quelques richesses 
d’une mer à préserver absolument pour les 
générations futures.
Aux éditions Turtle Prod :
https://turtle-prod.fr

Dans son ouvrage « 40 idées fausses 
sur les requins » le scientifique Johann 
Mourier démystifie les principales idées 
reçues sur les requins afin de faire changer la 
perception du grand public sur ces créatures 
fascinantes. En 40 fiches illustrées, Johann 
apporte de nombreuses informations souvent 
méconnues sur la biologie, le comportement, 
l’écologie et les interactions des requins avec 
l’homme. 
Aux éditions Quae :
www.quae.com 

LE REQUIN DÉMYSTIFIÉ

UNE COLLECTION QUI S’ÉTOFFE

BELLE MÉDITERRANÉE

INF’EAU

DEVENEZ UN EXPLORATEUR

tout savoir sur 
les requins abécédaire

https://www.lecoledesexplorateurs.com
https://www.divingcolor.fr/
https://turtle-prod.fr/
https://www.quae.com/
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(Fabrice Boissier)

Sealife, distribué en France par Scubapro, est un fabricant spécialisé dans le matériel 
de prise de vue sous-marine. Pour compléter sa gamme d’appareils photo étanches, 
d’éclairages sous-marins, de compléments optiques et de divers accessoires, Sealife 
vient de sortir un caisson pour iPhone dont les caractéristiques ont vivement attiré 
l’attention de Fabrice, notre rédac’chef. 

SEALIFE SPORTDIVER

Votre iPhone en sécurité

INF’EAU PHOTO

Avec des fonctions photo et vidéo toujours 
plus perfectionnées, une qualité d’images très 
respectable et une grande simplicité d’utilisation, 
nos téléphones sont devenus au fil du temps nos 
appareils de prise de vue privilégiés. Ces dernières 
années, j’ai testé différents caissons pour smartphone 
(Nauticam, i-Torch, Weefine, Divevolk) afin de savoir 
si je pouvais, sans trop de risque, emmener sous-
l’eau mes téléphones successifs pour ramener des 
images souvenirs de mes plongées. 

Que ce soit près de la surface avec une belle lumière 
ambivante ou plus profond, avec l’utilisation d’un phare 
vidéo, j’ai été surpris de la qualité des images sous-
marines que l’on pouvait réaliser. Certes la performance 
photographique du smartphone est importante, mais la 
fonctionnalité du caisson et sa résistance à l’immersion 
sont aussi primordiales. Dans chacun des caissons que j’ai 
pu essayer j’ai découvert des options intéressantes mais le 
nouveau caisson SportDiver de SeaLife me semble être l’un 
des rares à rassembler autant de ces options, dont certaines 
m’apparaissent indispensables.

Des nouveautés plongée toute l’année sur www.editionsgap.fr

gap

éditions

GAP ANNONCE CHERCHEURS D'EAU 01_2021.indd   1 05/01/21   18:23

CAISSON POUR 
IPHONE

https://www.editionsgap.fr/
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Le caisson SportDiver est compatible avec 
différents modèles iPhone d’Apple (7, 7+, 
8, 8+, X, Xr, Xs, Xs Max, 11, 11 Pro Max, SE 
2ème génération). Sa fabrication est soignée 
et robuste pour lui permettre de résister 
parfaitement à la pression de l’eau jusqu’à 40 
m. Ses 4 boutons pour accéder aux fonctions 
du téléphone sont facilement accessibles et son 
large levier de déclenchement 
est bien positionné. Toutes 
ces commandes peuvent 
être actionnées avec 
le pouce et l’index de 
la main droite qui 
tient le caisson. 
Avec un poids de 
641 g sur terre il 
reste assez léger 
avec une flottabilité 
relativement neutre 
dans l’eau (en 
fonction du poids 
du téléphone utilisé). 
Sa porte transparente 
offre une vision 
complète et lumineuse de 
l’écran du téléphone. Sous le 
caisson on trouve 3 pas de vis 
standards ¼ pour le fixer éventuellement sur 
une platine.

INF’EAU PHOTO

CB10000PBRC
NOUVEAUTÉ 2021

contact  France : 
customdivingsystems.com

la lampe qui va révolutionner vos plongées : fluorescence 
et contrôle à distance, 10 000 Lumens de puissance,

le combo idéal pour les plongeurs créatifs !

jusqu’à 40 m

https://customdivingsystems.com
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La connexion Bluetooth avec le caisson as-
sure aussi la gestion de l’autonomie de la 
batterie du téléphone via l’application gra-
tuite SportDiver. Elle permet en plus d’affi-
cher sur l’écran du smartphone l’autonomie 
restante sur les 2 piles AAA qui alimentent le 
système de vaccum, le dispositif Bluetooth 
du caisson et le détecteur d’entrée d’eau 
(50 h d’autonomie). Il est possible d’insérer 
dans le caisson, dans un petit espace dédié, 
une capsule d’absorbation d’humidité pour 
éviter l’apparition de buée sur la vitre du hu-
blot. Les différents modèles d’iPhone sont 
tous parfaitement maintenus en place dans 
le caisson par une lamelle métallique à effet 
ressort et différentes cales en plastique. Le 
positionnement du téléphone dans le cais-
son est rapide et facile.

Le mécanisme de 
fermeture de la porte 
est simple, rapide et 
sécurisé pour éviter une 
ouverture involontaire 
du caisson.

Il est équipé d’un système de mise sous 
vide (vaccum) qui permet de vérifier son 
étanchéité avant la mise à l’eau. Si une fuite 
est détectée, trois minutes après la ferme-
ture du caisson et sa mise sous vide à l’aide 
d’une petite pompe,  un signal sonore se 
fait entendre et une led rouge, à l’arrière 
du caisson, se met à clignoter. Un dispositif 
Bluetooth étant intégré dans le caisson et 
connecté au téléphone, une alerte s’affiche 
également sur l’écran de l’iPhone. De plus, 
le caisson possède un détecteur d’entrée 
d’eau avec un double avertisseur (sonore et 
visuel).

INF’EAU PHOTO Avant la première plongée avec ce caisson, 
un léger paramétrage du téléphone est 
nécessaire et le téléchargement de l’appli-
cation est indispensable. Sous l’eau il faut 
utiliser uniquement l’application SporDi-
ver qui a été très bien conçue et offre 
de nombreuses réglages pour réaliser de 
belles images en photo et vidéo (Balance 
des blancs, zoom, focus auto ou manuel, cor-
rection d’exposition, raw ou jpeg, luminosité 
de l’écran, gestion de la mise en veille, choix 
de l’objectif sur certains iPhone, visionnage 
des photos et vidéos,…). 
Le caisson est vendu avec une boîte de trans-
port, des joints de rechange pour sa porte et 
le bouchon du vaccum, un tube de graisse 
silicone, une pompe à vide, un extracteur de 
joint, 2 piles AAA, une capsule anti-humidi-
té, une dragonne et un filtre optique rouge. 
Il est proposé aussi à la vente dans une for-
mule « pack » avec une platine SeaLife et le 
phareSeaDragon 2500.
Le SeaLife SportDiver est déjà disponible 
dans les magasins de plongée français re-
vendeurs des produits Scubapro. 

Si vous désirez tout savoir sur ce 
caisson, je vous invite à visionner sa 

vidéo de présentation très complète :  
https://youtu.be/VuSalniS88U

MEXIQUE - SOCORRO

A LA RENCONTRE
DE L’EXCEPTIONNEL...

H2O Voyage
85 rue Louis Pasteur 
49800 Trélazé

E-mail : france@h2ovoyage.com 
Téléphone : 02 41 24 69 00 

immatriculation n° IM049100021 
IATA n° 20+2 5034 4

Croisière Exclusive de 8 nuits aux îles 
Revillagigedo à bord du Nautilus Explorer

DU 2 AU 13 MARS 2021
12 jours (Paris/Paris) / 5 jours de plongée
Accompagnée par le journaliste & photographe
Fabrice DUDENHOFER
Tarif à partir de :

4 985 € 

ouverture 
simple
et sécurisée

pompe à vide

https://youtu.be/VuSalniS88U
https://youtu.be/VuSalniS88U 
https://www.h2ovoyage.com/
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Après de nombreuses annulations d’évènements concernant la photo sous-marine 
en 2020, quelques manifestations françaises commencent déjà à se positionner sur 
des dates pour cette nouvelle année pleine d’espoir.

La 33ème édition de la Fête Européenne de l’Image 
Sous-Marine et de l’Environnement se déroulera à 
Strasbourg les 12, 13 et 14 mars 2021. Cette belle 
manifestation organisée par une équipe dynamique 
de bénévoles sera ouverte au public et proposera des 
expositions, des conférences, des projections de films 
et quelques stands seront tenus par des associations. 
Les résultats de divers concours en photo et vidéo 
seront aussi annoncés durant l’événement (inscription 
à ces concours avant le 15 janvier 2021).
Pour en savoir plus : www.feisme.com  

La première compétition de photo sous-marine qui 
vient d’être annoncée pour 2021 sera organisée par la 
FFESSM le samedi 1er mai. Le club Plongée Passion 
de La Ciotat s’occupera de l’accueil des participants 
à cette 3ème édition du Trophée du Mugel en 
lumière. Les photographes devront réaliser leurs 
images le matin durant une plongée de 1h30 dans la 
calanque du Mugel. Ils devront ensuite sélectionner 4 
photos (une macro poisson, une macro non poisson, 
un poisson en entier et une image sur le thème des 
bulles) qui seront présentées au jury. La proclamation 
des résultats se fera en début de soirée.
Les inscriptions à cette compétition doivent se faire 
avant le 11 avril 2021.
Règlement et bulletin d’inscription à demander 
à Delphine Fraysse :
lemugelenlumiere@laposte.net 

INF’EAU PHOTO

FÊTE, TROPHÉE ET FESTIVAL

Le Festival International du Monde Marin, 
GALATHEA, aura lieu cette année du 18 au 
21 novembre 2021 à Hyères. Sa préparation 
est déjà en cours et la programmation des 
animations et le règlement des concours photo 
et vidéo seront présentés prochainement sur 
son site : http://festival-galathea.com 

http://www.feisme.com/
mailto:lemugelenlumiere@laposte.net 
https://www.scubavision.fr/
https://festival-galathea.com/
http://www.tekplongee.fr/
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MER MÉDITERRANÉE, FRANCE

PLONGEZ LOCAL
L E S  C E N T R E S  D E  P L O N G É E  S C U B A P R O  S . E . A .

Les centres de plongée 
SCUBAPRO vous offrent des 
plongées haut de gamme tout 
comme nos produits. Nos centres 
de plongée S.E.A en France 
proposent une plongée adaptée 
pour découvrir, apprendre ou se 
perfectionner.

Qu'il s'agisse d'un lac, d'une 
carrière, d'une rivière, d'une mer 
ou de l'océan, pourquoi ne pas 
faire de la plongée locale.

Contactez votre revendeur 
agréé ou centre de plongée 
SCUBAPRO locaux pour obtenir 
des informations: scubapro.eu

Photo : Nicolas Barraqué

CE
NT

RES DE PLONGÉE 

SCUBAPRO

 ILES L AVEZZI, CORSE, FRANCE Photo : JM Mille

DEEP DOWN YOU WANT THE BEST

Les fabricants de matériel de plongée ont 
dévoilé en novembre dernier les nouveaux 
produits présents dans les catalogues 2021 
et qui arriveront prochainement dans les 
magasins. 
La rédaction de Chercheurs d’eau a constaté 
un impact certain de la crise Covid sur la 
quantité de réelles nouveautés annoncées.
Nous vous présentons, dans cette rubrique, 
les principaux équipements qui ont retenu 
notre attention. Au cours de l’année, nous 
ne manquerons pas de tester sur le terrain 
quelques-uns de ces produits afin de vous 
les présenter de façon plus complète et, 
comme d’habitude, vous donner notre avis. 

NOUVEAUTÉS 2021 
DES FABRICANTS

AQUALUNG • SCUBAPRO • MARES 
APEKS • BEUCHAT • SUBEA

https://www.scubapro.eu/fr
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Combinaisons

Quelques petites nouveautés d’Aqua Lung viennent enrichir certaines gammes de 
produits de leur catalogue de 2020 déjà bien fourni. A noter qu’une indiscrétion 
concernant ce fabricant nous laisse penser à l’arrivée, en avril ou mai, d’un 
autre produit fort intéressant que nous espérons pouvoir vous présenter très 
prochainement… 

La nouvelle collection XSCAPE d’Aqua 
Lung, réalisée avec des matériaux 
révolutionnaires et éco-responsables, 
est destinée aux plongeurs qui 
affectionnent les immersions en eaux 
chaudes. 

Elle se compose de vêtements pour 
hommes et femmes comprenant des 
combinaisons mono-pièces de 4-5 mm 
d’épaisseur, des rashguards à manches 
courtes ou longues et d’un superbe 
legging qui devrait bien plaire aux 
amatrices de randonnée palmée.

NOUVEAUTES AQUALUNG

Les combinaisons Bali changent de nom ainsi que les shortys Mahe et feront 
désormais partie de la gamme des vêtements Hydroflex en néoprène de 3 mm 
sans hydrocarbure. Cette année ces produits sont aussi proposés dans de nouveaux 
coloris et estampillé du logo Coral Guardian, une association partenaire d’Aqua Lung 
qui œuvre pour la protection et réimplantation des coraux en Indonésie. 

collection XSCAPE

collection HYDROFLEX
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Eclairage
SEAFLARE est la nouvelle gamme d’éclairages sous-marins d’Aqua Lung. 
Elle se compose de 3 lampes robustes en titane étanches jusqu’à 150 m de 
profondeur. Leur unique bouton on/off permet aussi à chaque lampe d’en 
modifier l’intensité lumineuse en offrant 3 puissances différentes d’éclairage. 
Ces lampes sont livrées avec des batteries haut de gamme et leur chargeur 
USB à affichage numérique pour contrôler la progression de la charge. Elles 
sont vendues avec une dragonne solide et 4 déflecteurs interchangeables 
de couleurs différentes permettant de les personnaliser et ainsi 
d’identifier facilement son binôme en plongée de nuit. La 
plus petite lampe de cette série offre une intensité 
lumineuse de 900 lumens, la moyenne 1300 
lumens et la plus grande 2800 lumens. 
Chacune possède une autonomie 
de 3 heures à pleine puissance. 
Elles peuvent être utilisées aussi 
bien sous l’eau que sur terre grâce 
à un système électronique de 
régulation de la température qui 
évite la surchauffe.  

chacun sa couleur

Palmes

Masques

Les fameuses palmes Storm qui, depuis déjà deux 
ans, remportent un vif succès auprès des plongeurs 
et des plongeuses pour leur confort, leur compacité 
et leur légèreté, s’offrent cette année une nouvelle 
couleur d’un beau vert olive.

Après les versions en silicone rose flashy, 
bleu, vert glacier, blanc et transparent, le 

masque mono-verre Plazma, très agréable 
à porter sur le visage, se décline aussi en 
2021 avec une jupe vert olive très tendance.

Jusqu’à présent le masque Teknika, plébiscité par les plongeurs professionnels 
pour sa robustesse et son confort lors de longues immersions, existait 
uniquement en noir. Le nouveau catalogue d’Aqua Lung le propose également 
en bleu et en blanc pour les plongeurs exigeants. 

Retrouvez tous les produits Aqua Lung sur :

www.aqualung.com www

http://www.aqualung.com/fr/
http://www.aqualung.com/fr/
http://www.aqualung.com/fr/
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NOUVEAUTES APEKS

Dévidoirs

La marque APEKS est distribuée par Aqua Lung et propose des produits de 
plongée haut de gamme destinés aux plongeurs pros ou aux plongeurs de loisir 
expérimentés qui souhaitent du matériel fiable et performant pour réaliser des 
plongées engagées. Ce fabricant sort cette année de nouveaux produits pour 
compléter sa collection actuelle d’équipements techniques.

Innovants, tant en termes de qualité que de fonctionnalité, les trois nouveaux 
dévidoirs APEKS  devraient rencontrer un beau succès auprès des plongeurs 
exigeants. Les deux dévidoirs LifeLine Ascend qui offrent soit 30 m soit 60 m de 
cordelette résistante devraient attirer les plongeurs qui, habitués aux plongées 
profondes, doivent larguer un parachute assez tôt pour se signaler en surface avant 
d’attaquer une longue remontée dérivante. Par contre les plongeurs plus aventureux 
apprécieront le dévidoir LifeLine Guide qui possède un cordon solide et bien visible 
de 120 m et qui peut aussi être utilisé comme un sérieux dispositif de fil d’Ariane 
pour pénétrer a l’intérieur des épaves ou des grottes avec l’assurance de pouvoir 
retrouver la sortie. 

Bagagerie

La nouvelle sacoche étanche d’APEKS a vraiment attiré 
l’attention de la rédaction de Chercheurs d’eau par sa 
conception originale. Non seulement elle permet de 
garder au sec de petits objets (clés, argent, bijoux,…) 
mais elle peut aussi recevoir et protéger un téléphone 
portable dans sa poche transparente tout en le laissant 
accessible tactilement pour pouvoir l’utiliser. Elle est 
livrée avec une sangle d’épaule et, sur sa partie 
arrière, des passants permettent aussi de la porter 
à la ceinture.

APEKS qui avait une gamme de sacs assez restreinte 
jusqu’à présent vient l’enrichir de cinq nouveaux 
bagages. 
Ce qui manquait surtout à la collection de ce 
fabricant c’était des sacs de plongée à roulettes. 
Cette lacune vient d’être comblée avec l’arrivée de 
deux sacs Roller. Le premier possède la taille d’un 
bagage cabine (55 x 40 x 25cm) avec un volume de 
chargement de 40 l. Il est extrêmement robuste et 
conçu aussi bien pour les déplacements en avion que 
pour résister au transport du matériel de plongée 
lors d’une sortie en mer. Le second est plus grand 
(84 x 44 x 32 cm), pour un volume de rangement de 
90 l et peut accueillir facilement tout l’équipement 
encombrant d’un plongeur lors d’un voyage 
ou d’une sortie de plongée à la journée. 
Pour ces deux sacs, la toile en tarpolin est 
très résistante, la poignée télescopique 
de bonne facture, les roulettes adaptées 
à un usage intensif et les fermetures 
inoxydables.

40 ou 90 L
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Bien plus qu’un simple sac étanche qui évitera à vos vêtements secs d’être mouillés sur 
le pont du bateau durant votre plongée, le nouveau sac à dos APEKS, d’un volume 
de 30 l, vous servira aussi dans vos déplacements en ville ou lors de vos randonnées 
terrestres. Il est confortable à porter sur de longues distances grâce à ses bretelles et 
ses renforts dorsaux rembourrés et aérés de façon à limiter la transpiration. Dans ce 
sac on trouve un emplacement molletonné qui peut recevoir un ordinateur portable. 
Une poche, sur le devant du sac est accessible par l’extérieur pour y glisser de petits 
accessoires. 

Un cinquième sac de plongée qui fait aussi 
office de tapis de sol pour se changer 
confortablement vient compléter 
la gamme 2021 de la bagagerie 
APEKS. Ce sac ChangingMatBag 
sera vendu seul ou offert lors 
de l’achat d’une combinaison 
TermiQ 8/7.

Sac
tapis de sol !

Une nouvelle rubrique consacrée aux éclairages sous-marins 
d’exploration voit le jour cette année dans le catalogue APEKS. 
Trois premiers phares étanches jusqu’à 100 mètres sont présentés. 
Ils sont conçus et fabriqués au Royaume-Uni. 
Le Luna Mini de 1000 lumens, est le plus compact (10,7 cm de 
long x 3,2 cm de diamètre). Son corps est en aluminium 
de qualité marine et sa batterie rechargeable lui 
offre jusqu’à 6 heures d’autonomie. Il est 
disponible en 4 coloris (vert, noir, 
orange, violet). 

Le Luna de 2500 lumens possède une jauge 
numérique qui donne en temps réel l’autonomie 
restante. Sa batterie dédiée lui offre jusqu’à 8 heures 
d’éclairage. Il est livré avec un manchon spécial en 
néoprène pour une utilisation main libre. Il mesure 

11,3 cm de long x 4,7 cm de diamètre et 
son corps est en aluminium anodisé.

Le Luna Adv, avec ses 3600 lumens est le plus puissant des 
trois phares de cette première série. Il est livré avec une 
belle poignée Goodman (main libre) qui peut recevoir aussi 
un deuxième phare ou une mini-caméra d’action. Il propose 
six programmes d’éclairage pour adapter parfaitement 
la puissance du phare en fonction des besoins. Un écran 
indique le mode d’éclairage choisi et l’autonomie 
restante. Il mesure 11,8 cm de long x 6,1 cm de 
large et sa batterie rechargeable peut lui offrir 
jusqu’à 36 heures d’autonomie. Il pèse 360 g et 
son corps est, lui aussi, en aluminium anodisé 
de qualité marine.

Eclairage
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Jusqu’à présent la ligne de vêtements de plongée de APEKS 
était assez limitée. Cette année elle vient s’étoffer un peu 
avec une nouvelle combinaison, des rashguards et un 
nouveau short.
La ThermicQ 8/7 est une combinaison mono-pièce 
semi-étanche en néoprène écologique de la plus haute 
qualité. Elle affiche une épaisseur de 8 mm au niveau 
du torse pour une bonne protection thermique et 
de 7 mm au niveau des bras et des jambes pour 
apporter davantage de souplesse aux mouvements du 
plongeur. Elle possède 2 grandes poches sur les cuisses 
pour ranger des accessoires et sa cagoule attenante 
est conçue de façon à assurer un maintien efficace de 
la chaleur au niveau de la tête tout en réduisant le risque 
d’une entrée d’eau dans le vêtement. La fabrication de 
cette combinaison avec des matériaux résistants est très 
soignée et les plongeurs techniques devraient en apprécier 
sa longue durée de vie annoncée. Elle va être disponible en 
de nombreuses tailles pour homme et femme (du S au 3XL).

Le rasheguard ThermiQ Carbon Core de APEKS est assez 
particuliers et peut être porté seul dans les eaux tropicales 
ou comme sous-vêtement chaud dans une combinaison 
étanche ou humide. Il est extrêmement léger et ultra-
souple. Il est composé d’un tissu triple-couche innovant 
avec un revêtement technique qui régule efficacement 
la température du corps. Pour s’adapter à toutes les 
morphologies, six tailles en 
version homme et six tailles en 
version femme pourront être 
commandées soit avec des 
manches courtes soit avec des 
manches longues.

Combinaisons

Retrouvez tous les produits APEKS sur :

www.apeksdiving.com www
Puerto del Carmen Lanzarote - Iles Canaries
Tél : (0034) 636 836 730
eric@aquasportdiving.com
www.aquasportdiving.com/frLanzarote

Chang�-vous l� idé�

... en toute sécurité

Apnée

Plongée

Dépaysement

Sirène

https://www.apeksdiving.com/
https://www.apeksdiving.com/
www.aquasportdiving.com
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NOUVEAUTES BEUCHAT
Outre les produits classiques déclinés dans différentes couleurs, le fabricant 
français Beuchat dévoile quand même, cette année, quelques véritables 
nouveautés dans ses différents catalogues, de plongée, de chasse sous-marine, 
d’apnée et de snorkeling. 

Palmes
Les palmes de plongée Aquabionic Evo sont 
la nouvelle version des Aquabionic de Beuchat. 
Il est difficile de percevoir de réelles différences 
physiques par rapport aux précédentes. Il semblerait 
cependant que le système d’articulation ait été légèrement 
modifié pour rendre le palmage plus performant et pour 
consolider la voilure. 

Les apnéistes trouveront leur bonheur avec trois nouveaux modèles de palmes 
longues. Les palmes Libeccio Elite Carbon apporteront souplesse et puissance aux 
nageurs expérimentés et rapides qui recherchent la performance sur de courtes 
distances (voilure en carbone souple). Les Libeccio Sport seront plutôt destinées à 
un public qui préfère privilégier l’endurance avec un palmage régulier sur de longs 
déplacements (voilure en Technopolymère).  Les palmes Mundial One-50 sont une 
adaptation avec voilures plus courtes des célèbres palmes Mundial Elite et Mundial 
One. Elles devraient plaire à ceux et celles qui souhaitent des palmes d’apnée 
efficaces mais pas trop encombrantes.

Masques
Avec le Maxlux Evo Beuchat propose un nouveau masque de plongée mono-verre 
décliné en plusieurs coloris. Sa large vitre offre un bon champ de vision et sa jupe 
compacte en silicone extra-souple s’adapte à pratiquement toutes les formes de 
visage. Les très fonctionnelles boucles de réglage de la sangle permettent d’ajuster 
rapidement le masque à la taille de la tête du plongeur. 

Avec son look Teletubbies, le masque facial Smile pour la randonnée palmée est sans 
doute le nouveau produit Beuchat qui séduira le jeune public qui désire accompagner 
ses aînés dans la découverte des fonds marins. Il existe en taille junior et senior et 
est proposé dans de multiples couleurs. Il permet de respirer naturellement par la 
bouche et le nez tout en limitant l’apparition de buée sur sa grande vitre bombée qui 
autorise une vision panoramique à 180°.

JUNIOR
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En 2021 Beuchat renouvelle une partie de sa gamme d’accessoires en néoprène avec 
belle variété de confortables gants, chaussons et bottillons d’épaisseurs différentes 
pour tout type de plongée. 

Gants, chaussons et botillons

chaussons

botillons

Bagagerie

Accessoires utiles

Du coté bagagerie rien de bien surprenant dans les nouveautés 
Beuchat mise à part un volumineux sac filet avec une grande 
fermeture à glissière en U pour récupérer facilement tout son 
matériel de plongée, un sac à dos pour les apnéistes et une 
sacoche urbaine à bandoulière dont l’intérieur est rembourré pour 
transporter en sécurité un ordinateur portable.

En plus de nouveaux tee-shirts et blousons de la gamme 
sportswear pour les aficionados de la marque Beuchat, 
on trouve cette année un astucieux poncho à capuche en 
néoprène qui permet de se changer à l’abri des regards, du 
vent et des embruns sur le bateau. 

Beuchat présente en 2021 un accessoire plutôt réservé au 
rayon camping de magasins de loisir et inhabituel dans un 
catalogue de plongée : une douche portative. Ce dispositif, 
pratique pour se rincer rapidement après une plongée, est 
constitué d’un sac étanche d’un volume de 12 l que l’on 
rempli d’eau douce et d’une pompe manuelle qui permet 
d’envoyer l’eau sous pression à travers un tuyau relié à une 
douchette. 
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La SD X-TREM est une mono-pièce semi-étanche 
qui vient se positionner entre la combinaison MED 
C-ZIP et le vêtement étanche ICEBERG PRO 
DRY. Cette nouvelle combinaison Beuchat en 
néoprène de 6,5 mm possède une collerette 
de cou en néoprène lisse et une cagoule 
séparée également en 6,5 mm d’épaisseur. 
Sa fermeture étanche ventrale et sa large 
pièce souple dans le dos permettent 
de s’habiller facilement tout seul. Elle 
est équipée d’une poche sur la cuisse 
droite et de manchons d’étanchéité aux 
poignets et chevilles. C’est un vêtement 
destiné à la plongée en eau fraîche. Pour 
les eaux plus froides il est possible de lui 
rajouter, en dessous, un gilet Focea avec 
cagoule attenante et partie lisse au niveau 
du cou pour maintenir l’étanchéité avec la 
collerette de la combinaison. La SD X-TREM 
est disponible en version homme (6 tailles) et 
femme (4 tailles).

Combinaisons

combi
semi-étanche 

Beuchat pense aussi aux nageuses et aux femmes 
apnéistes avec sa combinaison Zento. Désormais 
une nouvelle coupe épouse parfaitement leur 
silhouette féminine. Sa forme moulante et son 
néoprène de 2 mm, lisse à l’extérieur, assurent 
un hydrodynamisme performant pour de belles et 
futures championnes.  

Et pour compléter sa très 
riche collection Atoll 
de vêtements pour la 
randonnée palmée, Beuchat 
sort encore cette année 
de nouveaux produits très 
colorés.

Retrouvez tous les produits BEUCHAT sur :

www.beuchat-diving.com www

https://www.beuchat-diving.com 
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NOUVEAUTES MARES
Le fabricant Mares qui possède déjà de nombreux équipements de plongée 
sous-marine dans son riche catalogue a décidé, cette année, d’étoffer plus 
particulièrement les rubriques chasse sous-marine et apnée. 

Combinaisons
Le premier vêtement qui a attiré notre attention est la combinaison d’apnée ou de 
nage Horizon 2.0 pour femme et homme. Cette mono-pièce sans cagoule est en 
néoprène extrêmement souple de 2 mm et épouse parfaitement la morphologie du 
nageur ou de la nageuse. Son col lisse augmente l’étanchéité et le confort au niveau 
du cou. Le design est très réussi et donne envie d’enfiler ce beau vêtement pour 
tenter d’améliorer ses performances en entrainement ou lors des compétitions. 

ExplorerSport

Pour les apnéistes et chasseurs sous-marins quatre autres nouvelles 
combinaisons sont au catalogue avec des épaisseurs différentes de 
néoprène. Toutes sont composées de deux éléments indépendants 
qui peuvent être achetés séparément : une veste à manches longues 
avec sous-cutale et cagoule attenante et un pantalon avec bande 
abdominale souple et lisse. La Polygone et la Merge, avec leur 
néoprène recouvert de motifs de camouflage, sont les combinaisons 
de chasse les plus abouties avec de nombreuses particularités 
techniques. L’Explorer Sport est une combinaison de chasse plus 
classique, dont la veste et le pantalon peuvent être commandés 
en néoprène de 3 ou 5 mm.

La Prism Skin (en version 
femme Prism Skin Lady), 
avec sa coupe très ajustée 
et son néoprène lisse sur 
l’extérieur, est plutôt une 
combinaison destinée aux 
apnéistes ou nageurs en 
eau fraîche qui recherchent 
de la vitesse et des 
déplacements fluides. 

Polygone Merge
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Si vous souhaitez un gilet « tek » complet et pas trop 
volumineux le XR-REC SET est fait pour vous ! Il est 
composé d’un harnais entièrement réglable avec des 
boucles métalliques, d’une plaque dorsale aluminium 
de 3 mm, d’une enveloppe gonflable dorsale (type 
donut) de 16 litres avec inflateur et purge, d’un 
dosseret rembourré pour le dos et les épaules, 
de deux poches à lest, d’une poche dépliable et 
de deux sangles de bouteille. 

Gilet de stabilisation

La Ice Skin (Ice Skin Lady pour les femmes) est une combinaison semi-étanche qui 
vient compléter la gamme des vêtements de plongée Mares. Elle est de conception 
assez classique avec un néoprène très souple en 7 mm et une fermeture à glissière 
flexible étanche sur l’arrière du buste. Sur la cuisse droite on trouve une large poche 
avec fermeture éclair. Elle est livrée avec sa cagoule séparée. 

Avec son DUAL ADJ 62X Mares nous offre enfin un détendeur léger et compact 
qui sera certainement apprécié par les plongeurs voyageurs. Son premier étage, le 
62X est une version moins volumineuse et plus légère du 52X. Il possède 4 sorties 
MP et 2 sorties HP qui sont orientées idéalement pour positionner les flexibles et un 
transmetteur de pression. Il est équipé du système automatique AST qui maintient 
son mécanisme au sec quand il n’est pas fixé au robinet de la bouteille de plongée. 
Il est disponible en DIN ou étrier. Le deuxième étage DUAL ADJ est petit, compact, 
léger et possède une molette sur le côté pour ajuster l’effort d’inspiration en fonction 
des besoins du plongeur.

Détendeurs

Pour les plongeurs exigeants qui font des 
plongées engagées le détendeur haut de 
gamme 28XR HR ADJ sera parfait. Le premier 
étage 28XR, à membrane compensée et tourelle 
pivotante, lui autorise une utilisation dans des 
conditions extrêmes de plongée. Il possède 2 
sorties HP et 5 sorties MP. Sa conception avec des 
pièces de qualité et son mécanisme de grande 
précision lui assurent un fonctionnement sans 
faille et une longue durée de vie. Ce détendeur 
est équipé du deuxième étage HR ADJ qui fournit 
un confort respiratoire des plus performant. Son 
large bouton de purge et sa molette de réglage 
bien dimensionnée sont accessibles facilement, 
même avec des gant épais. 
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Plusieurs masques ont fait leur apparition récemment dans les pages du site Internet 
de Mares et notamment le WIRE  qui se décline dans une version mono-verre PURE-
WIRE et une version Bi-verres X-WIRE. Sa jupe noire ou translucide en silicone 
souple est confortable et s’adapte à toutes les formes de visage. Son cerclage en 2 
matières est proposé avec différentes touches de couleurs pour l’assortir au reste de 
l’équipement.

Masques

Autre nouveau masque qui a attiré notre attention, le SPYDER. Ce masque de petit 
volume intérieur convient aussi bien aux plongeurs qu’aux apnéistes qui souhaitent 
faire rapidement leur vidage de masque. Sa jupe courte se plaque parfaitement sur 
le visage, les yeux du plongeur sont proches des verres ce qui offre une vision plus 
large. Au niveau du nez le silicone est plus souple pour faciliter la manœuvre de 
Valsalva. Le cerclage en trois matières, avec sa partie ajourée sur le nez, donne à 
ce masque un look qui sort de l’ordinaire. Il est disponible avec une jupe noire ou 
transparente et avec des cerclages de différentes couleurs. 

Palmes
Les palmes d’apnée que Mares propose cette année sont toutes présentées avec 
un nouveau chausson ergonomique (X-WING) en élastomère bi-matière. Il a la 
particularité d’être léger et très confortable avec ou sans chaussette en néoprène. 
Il s’adapte à un large public avec ses tailles disponibles pour des pointures allant du 
36 au 46. Il équipe différents modèles de palmes dont les voilures, en polypropylène, 

fibre de verre ou carbone, sont plus ou moins souples et dynamiques. Les 
palmes X-WING APNEA ont particulièrement attiré notre attention 

avec leurs belles voilures en version camouflage et en fibre de 
verre. Elles existent en version longue (69 cm x 19 cm) 

avec deux niveaux de dureté (Soft - Medium) ou 
en version plus courte (61 cm x 19 cm) en 

dureté Medium uniquement. 

Accessoire
Dans la gamme des nouveaux accessoires 
Mares, nous avons sélectionné le spray 
désinfectant Scuba Clean. Il répond bien au 
besoin du moment pour éliminer les vilains 
virus de votre équipement de plongée et en 
retirer aussi les bactéries, les champignons et 
les odeurs désagréables. Il peut être appliqué 
sur les plastiques, le métal et le néoprène.

désinfectant
pour le matériel
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Bagagerie
Plusieurs sacs dédiés aux apnéistes et chasseurs sous marins apparaissent en 2021 
dans la grande collection des bagages Mares. Nous en avons repéré deux qui 
conviendront aussi bien aux plongeurs qu’aux randonneurs palmés, le Dry Backpack 
et le Dry Duffle. Tous deux sont des sacs étanches avec une toile en tarpolin ultra-
résistante et un système de fermeture de leur compartiment principal à rouler sur lui 
même.

Le Dry Backpack est un sac à dos étanche d’un 
volume de 75 l avec une large poche extérieure 
fermée par un velcro, deux fines poches externes 
sur l’arrière du bagage et deux poches latérales 
ouvertes permettant de glisser les palmes 
maintenues contre le sac par une sangles. 

La Dry Duffle est un long sac 
étanche de voyage avec des 
roulettes qui peut aussi être porté 
sur le dos. Son volume de 140 l 
contient facilement l’équipement 
complet d’un plongeur.

Retrouvez tous les produits MARES sur :

www.mares.com www

roulettes

https://www.mares.com 
www.bersub.fr
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NOUVEAUTES SCUBAPRO
Scubapro n’a pas présenté beaucoup de nouveaux produits de plongée pour 
l’instant et cela a vraiment surpris la rédaction de Chercheurs d’eau. Comme 
nous sommes de tempérament curieux nous avons mené l’enquête et découvert 
que deux grosses nouveautés arriveront dans le courant de l’année ainsi qu’une 
nouvelle gamme d’équipements techniques (Stek) qui sera, elle, dévoilée aux 
plongeurs très prochainement. 

Détendeurs
Les plongeurs qui recherchent un détendeur aux performances irréprochables seront 
gâtés cette année par Scubapro avec l’arrivée de deux nouveaux modèles haut de 
gamme.
Le MK19 EVO est le nouveau premier étage de la marque. Il est associé à l’excellent 
deuxième étage atypique D420 que nous avions testé dans un numéro précédent 
du magazine. Ce MK19 EVO reprend le design emblématique des deuxièmes étages 
Scubapro de la série D et intègre les toutes dernières avancées technologiques 
en matière de performances respiratoires. Il est plus léger et plus compact que le 
précèdent MK19. Son mécanisme compensé à membrane offre un débit d’air constant 
du début à la fin de la plongée, quels que soient la profondeur, la pression dans la 
bouteille et le rythme respiratoire du plongeur. Le mécanisme étant complétement 
protégé du contact de l’eau, le MK19 EVO est idéal pour des plongées en eau froide 
et chargée. Ce premier étage existe en version DIN ou étrier. Il possède deux sorties 
HP opposées et sa tourelle rotative est munie de cinq sorties MP dont une à super 
haut débit.

Le premier étage MK19 EVO se décline aussi dans une version BLACK TECH avec un 
revêtement sombre extrêmement solide pour résister aux plus périlleuses prouesses 
des plongeurs engagés et lui garantir une longue durée de vie. Ce MK19 EVO 
BLACK TECH est associé avec le nouveau deuxième étage G260 CARBON, une 
version améliorée du G260, le deuxième étage le plus populaire de Scubapro chez les 
plongeurs Tek. Du G260 il a gardé la grande membrane, les composants métalliques 
internes et la soupape d’expiration haut débit qui lui offraient une sensibilité 
respiratoire et une résistance au givrage excellentes. Le nouveau modèle possède un 
boitier renforcé en technopolymère avec un élégant et robuste capot frontal en fibre 
de carbone. Comme pour son premier étage, toutes les parties métalliques externes 
du deuxième étage de ce détendeur sont recouvertes d’un revêtement ultra-résistant 
qui les protège de la corrosion, des chocs et des rayures.

revêtement 
ultra-résistant
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Shorty

Chaussons

Dans sa gamme de Sport 2.0 des combinaisons de plongée, Scubapro vient de 
rajouter un shorty en néoprène écologique très souple avec une doublure intérieure 
et extérieure en polyester. Ce Shorty Sport très confortable affiche une coupe près 
du corps et se porte comme une seconde peau. Son élasticité et sa longue fermeture 
dorsale verticale permettent un habillage et un déshabillage facile et rapide. Il offre 
une bonne protection thermique pour les entraînements en piscine ou la randonnée 
palmée en zone tropicale et peut aussi être porté sous une combinaison de plongée. 
Il est disponible en plusieurs tailles avec une coupe homme ou une coupe femme.

Lors des plongées en eau froide avec une combinaison étanche il est 
important de penser à se protéger les pieds. Les nouveaux et douillets 
chaussons K2 de Scubapro rempliront parfaitement cet usage. 
Conçus avec le même matériau polaire que les sous-vêtements K2 
pour vêtements étanches, ces chaussons offrent un confort optimal 
et gardent les pieds et les chevilles bien au chaud tout en étant 
relativement aérés pour limiter la transpiration.

Eclairage
Notre rédacteur en chef, Fabrice a déjà eu l’occasion d’essayer les précédentes 
lampes Nova de Scubapro. Il les avait appréciées pour leur qualité de fabrication, 
leur compacité et leur faisceau lumineux focalisé pour éclairer convenablement les 
anfractuosités rocheuses et les moindres recoins d’une épave. On retrouve dans la 
nouvelle lampe Nova 850 Tek les mêmes compétences que chez ses grandes sœurs 
avec une puissance de 850 lumens (17000 lux à 1 m), une température de couleur de 
4200 K et un angle d’éclairage de 8°. Son corps très solide est en aluminium marine 
anodisé et il est équipé d’un clapet de surpression qui s’actionne en cas de dégazage 
d’une pile défectueuse. Elle mesure 24 cm de long pour un diamètre de 4,5 cm, dans 
sa partie la plus large. Elle pèse sur terre 288 g incluant les 3 piles vendues séparément. 
Elle n’a qu’une seule puissance d’éclairage pour une autonomie pouvant aller jusqu’à 
7 heures avec de bonnes batteries rechargeables. La plus grosse différence avec 
les autres lampes Nova réside dans la commande de mise en route : elle n’a pas 
de bouton on/off mais elle s’allume et s’éteint juste en tournant sa tête. Une lampe 
simple, durable et efficaces !

Retrouvez tous les produits SCUBAPRO sur :

www.scubapro.com www

https://www.scubapro.com
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NOUVEAUTES SUBEA
L’équipe de SUBEA développe chaque année de nouveaux produits pour l’apnée, 
la randonnée palmée, la chasse sous-marine et la plongée, ils sont ensuite 
distribués dans magasins Decathlon. A cette époque de l’année, SUBEA n’a pas 
l’habitude de communiquer sur ses nouveautés à venir mais préfère nous envoyer 
ses produits au moment de leur sortie officielle pour que nous puissions les tester. 
Cependant, nous avons réussi à obtenir quelques annonces anticipées. D’autres 
équipements sont actuellement en fin de conception et ne seront dévoilés que 
dans le courant du second semestre de 2021.

Combinaison

Accessoire apnée

La combinaison d’apnée en néoprène glide skin qui existait 
déjà pour les hommes arrive cette année en version féminine. 
Cette combinaison 2 pièces (pantalon et veste manches 
longues avec cagoule attenante) est en néoprène de 3 mm 
d’épaisseur avec intérieur en nylon pour faciliter l’habillage et 
extérieur lisse pour maximiser l’hydrodynamisme. Le néoprène 
est souple et la coupe du vêtement est moulante pour bien 
épouser les formes des nageuses afin de ne pas gêner leurs 
mouvements et permettre des déplacements rapides dans 
l’eau. Elle est destinée à la pratique de l’apnée dans une eau 
tempérée (>22°C). La veste et le pantalon seront disponibles 
en plusieurs tailles et vendus séparément.

Subea lance en 2021 son premier pince-nez éco-conçu pour les 
apnéistes. Ses différents éléments sont fabriqués en France par 
impression 3D pour limiter les déchets de matière première et leur 
assemblage est réalisé dans une entreprise française de l’IEA (Insertion par 
l’activité Economique). Sa cordelette est issue du recyclage de déchets 
industriels. Son prix de vente est annoncé à 15 €, dont 1 € sera reversé à 
l’association Plastic Odyssey Community. 

Palmes
Les palmes chaussantes SCD 500 qui ont beaucoup de succès auprès des plongeurs 
débutants et que nous avions testées il y a 3 ans (voir n°56 de chercheurs d’eau) 
vont prendre de nouvelles couleurs. Ces palmes confortables, légères et offrant un 
palmage assez efficace pour l’initiation à la plongée seront prochainement présentées 
dans le catalogue Décathlon en 2 nouveaux coloris. A noter que les SCD500 existent 
aussi en version réglable depuis 2018.

Les palmes chaussantes SCD 900, 
qui étaient en rupture de stock depuis 
quelques mois seront de nouveau à la 
vente à partir de fin février. Elles seront 
aussi disponibles dans un modèle 
réglable, SCD 900 OH, juste avant 
l’été 2021. Ces palmes puissantes, 
destinée aux plongeurs expérimentés, 
possèdent une voilure longue en bi-
matière avec 3 canaux en accordéon 
pour bien canaliser l’eau lors du 
palmage. 
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Le masque mono-verre SCD 100,   
apprécié des débutants pour son support 
sur le cerclage permettant de bien 
positionner les doigts lors d’un 
vidage de masque, va s’offrir cette 
année une version avec jupe et 
sangle en silicone bleue marine ainsi 
qu’un cerclage bi-couleur.

Le masque de plongée SCD 500 de SUBEA dont la large jupe en silicone très 
confortable s’adapte bien à la majorité des visages sera disponible, dans le courant 
de l’année 2021, avec de nouveaux coloris en version mono-verre et bi-verre. Un 
modèle avec deux verres à effet miroir de l’extérieur est aussi en préparation pour les 
plongeurs qui souhaitent cacher leur regard inquisiteur aux poissons timides. 

Masques

Retrouvez tous les produits SUBEA sur :

www.decathlon.com www

v e n e z  r e j o i n d r e  l e  p r o j e t  ! 
f r a n c h i s e  d u n e

à vous, 
en quête de sens

et d’humain

à vous,
qui souhaitez

entreprendre tout

en étant

accompagné

à vous, amoureux

de la mer, des océans,
qui souhaitez partager

et transmettre

votre passion

Plus d’informations sur dune-united.com

Eleonore Branca
votre contact Dune
eleonore@dune-network.com

https://www.decathlon.fr/
https://www.decathlon.fr/
https://dune-united.com/
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LES RENDEZ-VOUS
RDV

PHILIPPINES - ANILAO

MADAGASCAR - NOSY BE

Avec le soutien de partenaires, nous organisons des voyages 
spécialement sélectionnés pour vivre avec vous de belles plongées 
et d’intenses moments de partage et de convivialité.

Paradis de la biodiversité
Amateurs de petites bêtes étranges et 
photographes sous-marins en quête de 
clichés exceptionnels, venez vous joindre à 
notre équipe pour ce séjour à Anilao qui se 
déroulera du 1er au 14 mai 2021. Séjour en 
pension complète au Buceo Anilao Beach 
& Dive Resort et forfait de 4 plongées par 
jour (3 de jour + 1 de nuit).
Renseignements auprès de Julie - H2O 
Voyage 
julie@h2ovoyage.com 
Pour en savoir plus : Cliquez ici

Programme spécial 
Si vous recherchez une destination sauvage 
avec des plongées à vous couper le souffle, 
notre programme sur Nosy Be et ses îles 
voisines, comblera vos attentes. Le nombre de 
places est limité pour ce voyage destiné à des 
plongeurs expérimentés. Du 8 au 20 octobre 
2021, avec hébergement au Nosy Lodge et 
les plongées avec le club Scuba Nosy Be.
Renseignements auprès de Tiphaine   
H2O Voyage 
tiphaine@h2ovoyage.com 
Pour en savoir plus : Cliquez ici

EGYPTE - CROISIERE
La mer Rouge qu’on aime
Pour l’été 2021 on vous emmène en mer Rouge sur un itinéraire de croisière qu’on adore pour sa 
grande variété des plongées. Les amateurs d’épaves, de récifs colorés et de tombants vertigineux 
seront ravis. Au départ d’Hurghada nous remonterons vers le Nord jusqu’à la fameuse réserve 
de Ras Mohamed. Nous effectuerons un minimum de 15 plongées durant notre séjour. Amr 
et l’équipe de Sea Base nous guideront pour nous faire découvrir les particularités de chaque 
immersion et nous promettent déjà de belles rencontres sous-marines… Le bateau est confortable 
et nous pourrons compter sur le chef et le pâtissier à bord pour nous offrir des spécialités culinaires 
dont ils ont le secret. Nos photographes et vidéastes, Véronique et Fabrice, seront présents durant 
cette croisière et animeront des ateliers interactifs autour de l’image sous-marine ainsi que des 
projections journalières dans une ambiance conviviale. 
Un voyage qui se déroulera du 21 au 28 août 2021.
Renseignements auprès de Naïs - H2O Voyage
nais@h2ovoyage.com 
Pour en savoir plus : Cliquez ici

mailto:julie%40h2ovoyage.com%20?subject=
https://www.h2ovoyage.com/philippines/657-rendez-vous-chercheurs-d-eau-sejour-philippines-anilao-2021.html 
mailto:tiphaine%40h2ovoyage.com%20?subject=
https://www.h2ovoyage.com/madagascar/660-rendez-vous-chercheurs-d-eau-sejour-madagascar-nosy-be.html
https://www.h2ovoyage.com/philippines/657-rendez-vous-chercheurs-d-eau-sejour-philippines-anilao-2021.html 
https://www.h2ovoyage.com/madagascar/660-rendez-vous-chercheurs-d-eau-sejour-madagascar-nosy-be.html
mailto:nais%40h2ovoyage.com%20?subject=
https://www.h2ovoyage.com/egypte/675-croisiere-egypte-nord-ras-mohamed.html
https://www.h2ovoyage.com/egypte/675-croisiere-egypte-nord-ras-mohamed.html
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GLOBE PALMER

PLAYA CHICA

Dans l’archipel des Canaries, l’île de Lanzarote est certainement la plus connue des 
plongeurs français. Si quelques beaux sites de plongée sont accessibles en bateau 
ce sont quand même ceux de Playa Chica, en partant simplement du bord, qui 
réservent les rencontres sous-marines les plus variées et les plus étonnantes. C’est 
la raison pour laquelle nous avons décidé de privilégier cette zone de plongée 
exceptionnelle lors de notre séjour à Lanzarote en octobre 2020.  

(Fabrice Boissier)
Entre deux confinements imposés en France pour réduire la contamination du virus nous avons 
réussi à organiser un nouveau séjour de plongée pour une vingtaine de nos lecteurs. L’agence 
H2O Voyage a su jongler avec dextérité entre les modifications d’horaires des compagnies 
aériennes et les annulations de certains vols pour nous permettre finalement de tous nous 
retrouver à l’aéroport de Lanzarote début octobre. Pourtant bien préservée de la Covid, l’île a vu 
sa fréquentation touristique fortement baisser à cause de la limitation du trafic aérien depuis mars 
2020. En conséquence, de nombreuses structures hôtelières n’étaient pas ouvertes à l’automne. 
Notre groupe a pu bénéficier d’un surclassement pour l’hébergement, notre hôtel d’origine étant 
fermé. C’est ainsi que les confortables Appartements du Fariones, dans le village de Puerto 
del Carmen, ont accueilli notre équipe. Nous étions les rares clients de cette résidence et son 
personnel nous a bichonnés ainsi que le cuisinier qui nous a offert de formidables petits déjeuners.

Le repère des anges

C’est le club Aquasport Diving Lanzarote, 
dirigé par Géraldine et Eric, qui a assuré 
l’organisation de nos plongées pendant notre 
séjour. La gentillesse et le professionnalisme 
de ce couple ainsi que de son attachante 
équipe de moniteurs font de leur centre de 
plongée un incontournable sur l’île pour une 
grande majorité de plongeurs francophones. 

Chaque matin nous avions rendez-vous sur l’esplanade de Playa Chica à 
seulement 10 minutes à pied de notre hôtel. Transportés par les véhicules du 
club, nos équipements de plongée nous attendaient sur place. De là, nous 
pouvions nous mettre à l’eau en partant du bord, soit tranquillement de la 
plage, soit de la jetée en effectuant un saut droit ou, moins spectaculaire, en 
descendant simplement le petit escalier. 

En partant de Playa Chica il est possible 
d’effectuer plusieurs plongées très 
différentes avec toujours l’éventualité de 
rencontrer un ou plusieurs requins ange 
sur les zones sableuses. Cette espèce peu 
farouche et paisible est présente toute 
l’année à Lanzarote bien que l’on puisse voir 
nettement plus d’individus entre novembre 
et avril quand l’eau est plus fraîche (18 à 
20°C).

géraldine 
et  éric

tous à 
l’eau
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Les plongeurs qui aiment les longues 
immersions peuvent rester proches des 
berges, entre 5 et 10 mètres de profondeur. Les 
rochers abritent de nombreux crabes flèche, 
des blennies, des crevettes et sont survolés 
d’innombrables girelles, de couples de sars 
et de bancs de saupes. Certaines roches sont 
recouvertes d’algues brunes entre lesquelles 
se faufilent d’adorables hippocampes. Si on 
prend le temps d’observer les petites éponges 
tubulaires jaunes fixées au substrat il n’est 
pas rare de trouver une colonie de tylodines 
(mollusque jaune) en train de dévorer son mets 
favori. 

Si l’on souhaite s’aventurer sur le long tombant volcanique il faut palmer une centaine de 
mètres au-dessus d’une large étendue de sable, repère privilégié du fameux requin ange, des 
poissons plats, des anguilles jardinières, des raies, des vives et de petits crabes enfouisseurs. Sur 
cet espace lunaire, quelques structures métalliques concrétionnées hébergent de petits tétrodons 
timides, des poulpes, des rascasses et des hippocampes. 
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En arrivant sur le tombant, entre 20 
et 30 mètres de fond, on peut observer 
de nombreux mérous débonnaires 
qui se laissent facilement approcher 
des plongeurs. Le tombant de roches 
volcaniques manque cruellement de 
couleur mais ses anfractuosités réservent 
parfois quelques surprises : branches de 
corail orange avec des polypes blancs, 
crevettes, lièvres de mer,… En longeant 
la paroi on découvre quelques grottes 
plus ou moins larges et profondes dans 
lesquelles il ne faut pas trop s’attarder si 
on ne souhaite pas avoir trop de paliers 
de décompression. 

Il est impossible de se lasser des 
plongées à Playa Chica et l’ensemble des 
plongeurs participant à notre voyage, et 
notamment les nombreux photographes 
et vidéastes du groupe ont apprécié la 
grande variété de la faune sous-marine 
et la facilité de pouvoir l’approcher. 
La plupart ont même fait une plongée 
supplémentaire de nuit qu’ils ont adorée ! 
Plusieurs ont profité aussi des après-midis 
libres pour visiter l’île ou aller plonger sur 
l’étonnant Museo Atlantico.  

Cette parenthèse en pleine crise Covid a fait un bien fou à toute notre équipe qui a partagé non 
seulement de belles plongées mais aussi d’excellents moments d’échanges autour de l’image 
sous-marine et d’amicales soirées égayées de franches parties de rigolades. 
Vivement le prochain voyage !

Ce RDV de Chercheurs d’eau était organisé en partenariat avec l’agence H2O Voyage et le club 
Aquasport Diving Lanzarote.
 www.h2ovoyage.com
 www.aquasportdiving.com 

  Compte rendu vidéo de ce voyage : https://youtu.be/Vz7vUq8tWAs

museo atlantico

https://youtu.be/Vz7vUq8tWAs
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Géraldine et Eric ont profité des périodes creuses de leur activité en 2020 pour se former à la 
plongée en recycleur avec le SCR Mares Horizon. Ils sont désormais instructeurs SSI sur cette 
machine simple à utiliser et destinée à la plongée loisir jusqu’à 40 mètres de profondeur. Le club 
a investi dans plusieurs recycleurs Horizon pour proposer des initiations et des formations 
complètes à ses clients qui souhaitent découvrir une nouvelle façon de plongée. Il est devenu 
aussi revendeur officiel du Horizon.

nouveau  

Vidéo de prèsentation du recycleur Horizon : 
https://youtu.be/oAKFAPSuPeA 

Du nouveau chez Aquasport Diving Lanzarote
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Les vraies légendes incarnent le respect. 

La gamme LEG3ND est destinée aux passionnés, aux explorateurs, à tous ceux pour qui la plongée est 
plus qu'un sport. Aqua Lung, pionnier du détendeur de plongée, vous propose la gamme de 
détendeurs la plus innovante, performante et convoitée jamais créée : il s'agit du nouveau LEG3ND, 
un chef-d'œuvre d'ingénierie conçu pour toutes les conditions, toutes les profondeurs et tous les 
types de plongées. Après tout, l’océan est un terrain de jeu in�ni - un lieu où le respect est donné et 
mérité équitablement, un lieu à qui les vraies légendes appartiennent.
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Disponible chez les meilleurs revendeurs de plongée du monde entier.

Aqualung.com  |  @aqualungdivers 

https://aquasportdiving.com/fr/
mailto:yann@chercheursdeau.com
MO.Souder
https://youtu.be/oAKFAPSuPeA 
http://www.aqualung.com/fr/
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