
L’A.I.F.F. / Conseils
CONSULTATIONS DU MARDI APRÈS MIDI

Nos conseillers sont à votre disposition chaque mardi après midi 
sur rendez-vous auprès du secrétariat au 01 40 02 04 50. Les 
consultations sont gratuites pour les adhérents et les conseillers 
tenus au strict devoir de réserve. Les consultants peuvent expo-
ser leurs projets. Ils sont alors conseillés, guidés sur les démar-
ches à effectuer pour l’établissement de leurs projets.

PERMANENCES INPI

Depuis le 12 juin 1997, chaque deuxième et quatrième jeudi 
matin du mois, un ou deux conseillers A.I.F.F. / Concours Lépine, 
administrateurs ou membres du jury, reçoivent les inventeurs et 
les guident dans leurs démarches auprès de L’INPI.

INVENTION MAGAZINE

La rédaction offre, gratuitement, à tout adhérent de l’A.I.F.F./ 
Concours Lépine une parution de huit lignes dans les offres et  
demandes.
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Le smartphone Samsung Wave

Un design élégant et soigné pour ce 
téléphone portable multimédia doté d’un 
jeu de fonctions et de connectivités très 
complet ainsi que d’une caméra/appareil 
photo haute définition. Son atout : son 
grand écran tactile « Super AMOLED ». 
Cette technologie offre une image haute 
résolution avec une luminosité et un taux 
de contraste tout à fait remarquables. 
Ce mobile qui ne mesure que 10,9 mm 
d’épaisseur pour un poids de 117 gr, lui 

confère une bonne prise en main. www.samsung.fr

Chargeur Oyama

Ce chargeur avec panneau solai-
re est destiné aux divers appareils 
mobiles tels que téléphone, GPS, 
MP3, console de jeux, Iphone, 
Ipod…
Equipée de panneaux solaires 
haute densité et d’une batterie 

p o - lymère, cette tablette se recharge 
e n quelques heures seulement (3 ou 4 

en plein soleil), offrant une autonomie 
tout à fait intéressante pour tous (randonnées, vacan-
ces, déplacements) de l’ordre de plusieurs dizaines 
d’heures.

Montre Classima Executives de Baume & Mercier

Cette montre ultra plate, synonyme d’élé-
gance, est issue de la collection Classima  
Executives de Baume & Mercier. Son boîtier de 
39 mm est en acier poli dont l’épaisseur est 
seulement de 4,4 mm. Très sobre et d’une rare 
finesse, elle est pourvue d’un cadran, blanc ou 
noir, de deux aiguilles, de chiffres romains et  
d’index  avec mouvement à quartz, montée 
sur un bracelet en alligator noir.

Son prix reste tout à fait raisonnable : 1090 €

Belle d’Opium d’Yves Saint Laurent

Belle d’Opium a été inspiré par la vision créatrice 
de Stefano Pilati, Directeur Artistique de la Mai-
son Yves Saint Laurent.

« Ce parfum, auquel je suis très attachée, re-
présente à mes yeux une nouvelle sensualité fé-
minine et mystérieuse. La suave tension entre 
les éléments nobles du fond avec la féminité 
pétillante du départ renforce l’addiction et le 
sillage. Ce parfum est un symbole de luxe, de désir et de 
modernité. »
Honorine Blanc, Parfumeur

« J’ai voulu donner à ce parfum une aura et une jeunesse intem-
porelles, teintées d’une sensualité à couper le souffle. »
Alberto Morillas, Parfumeur

Extrait du dossier de presse Belle d’Opium d’Yves Saint Laurent
Prix Public Indicatif France 
BELLE D’OPIUM
Eau de Parfum vaporisateur
30 ml 53,50 € - 50 ml 77,50 € - 90 ml 99,00 €
En vente en France dès le 26 août 2010

Concept Citroën C-Zéro, 
une technologie 100 % 
électrique

Cette voiture 100 % 
électrique, soit zéro 
émission de CO

2
 est 

avant tout silencieuse.  
Cousine de la Mitsubishi I-Miev, elle possède un  
moteur électrique de 64 chevaux. Les batteries lithium-
ion se rechargent en 6 heures sur une prise standard de 
220 volts et elles peuvent être également rechargées à 
80 % sur du 400 V en 30 mn.

Malgré un équipement complet (bluetooth, clim’auto, 
jantes alliage…) son prix reste élevé : 35 350 € (bonus 
écologique à déduire de 5000 €)

Sa sortie est prévue en décembre de cette année.
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Barbara Dorey, Gérard Dorey et Chantal Palluau

Bookseat de Fishbol, un deux en un

Le meuble en kit devient tendance. Les designers 
se réapproprient cet univers de la décoration. Le 

studio canadien Fishbol a réussi sa mis-
sion gain de place avec ce fauteuil qui 
fait également office de bibliothèque.

Son prix 769 € - www.fishbol.com
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