
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 con-
sultations sont gratuites pour les adhérents et les conseillers tenus 
au strict devoir de réserve. Les consultants peuvent exposer leurs 
projets. Ils sont alors conseillés, guidés sur les démarches à effec-
tuer pour l’établissement de leurs projets.

PERMANENCES INPI

Depuis le 12 juin 1997, chaque deuxième et quatrième jeudi ma-
tin 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.

Artengo, une nouvelle gamme de raquettes 
adaptée au style de jeu du joueur de tennis

Grâce à une étude menée sur 2 ans, l’équipe 
Artengo est aujourd’hui en mesure de pro-
poser la raquette qui vous convient, que 
vous soyez débutant, confirmé ou expert, dé-
fenseur, polyvalent ou attaquant. Pour cela, 
il faut connaître son niveau et son style de 
jeu.

Pour un confort de 
jeu absolu, avec une 
atténuation des vi-
brations et une di-

minution des chocs 
au niveau des bras, 

Artengo 900 P SBS (P 
pour polyvalent) est la 

raquette idéale pour un jeu 
varié. Elle le doit à son système 

SBS (shock Block System®) : des 
zones d’élastomère sont intégrées 

au cœur même de la raquette.

Quant à Artengo 900 A, conçue et 
testée par Fabrice Santoro, celle-ci est 

destinée aux attaquants. Le Concept Braided 
Fiber® (graphite composé d’un entrecroise-
ment de 2 ensembles de fibres de graphite, 
soit perpendiculaire, soit suivant un angle 
spécifique) vous assurera maniabilité et pré-
cision.

Disponible en exclusivité chez Décathlon au 
prix de 79 e

Le tir à l’arc : sport alliant « précision, concentration et beauté du 
geste »

Geologic propose l’arc polyvalent Initech (ayant obtenu 5 prix de 
design en Europe en 2005), constitué de matériaux composite pour 
une solidité à toute épreuve. Il doit sa légèreté à sa poignée ajourée. 
Rigidité et précision optimales : en effet, cet arc au bon compromis 
poids/rigidité/vitesse procure au débutant des sensations dès ses 
premiers tirs.

L’archer dispose de plusieurs tailles et dimensions pour lui permet-
tre d’évoluer au fur et à mesure de ses progrès.

Disponible en exclusivité chez Décathlon au prix de 59 e

Jaeger-LeCoultre     
 dévoile sa montre-bracelet Reverso Grande  
Complication à Tryptique

14 personnes, 5 ans de travail, plus de 20.000 heures de 
R&D et 6 brevets ont permis à cette montre de voir le 
jour. C’est certainement « la plus compliquée au monde 
avec 18 complications et 800 composants dans son boîtier 

», mais aussi la première à offrir dans son légendaire boî-
tier réversible trois dimensions du temps exprimées sur trois 

faces (temps civil, temps sidéral et temps perpétuel) « animés 
par un seul et unique mouvement ». Une montre complexe cer-

tes, mais simple au demeurant. Au recto, un premier cadran donne 
les heures et minutes (précision hors pair grâce à un échappement 

isomètre à ellipse). Au dos de la Reverso : un second affiche la carte du 
ciel et un calendrier zodiacal et enfin, logé dans le brancard : le troisième 

cadran avec le calendrier perpétuel. L’ingéniosité reposant sur un mouve-
ment possédant 2 barillets : le premier permet aux 2 premiers cadrans de 
fonctionner et le second de récupérer l’énergie nécessaire à l’actionnement 
du calendrier perpétuel.

Un concept car original conçu en Angleterre

Ce tricycle a comme particularité de s’incliner dans les virages. Il suffit simplement de tourner 
le volant. Il prend automatiquement l’angle qui est nécessaire pour 
tourner. Il bénéficie pour son développement d’aides de plusieurs 
pays européens qui sont sensibilisés pour lutter contre la pollution 
des grandes villes. Doté d’une motorisation au gaz naturel, son nom 
est « Lever ». Sa vitesse est de 90 km/h. D’une longueur d’1 m et 
d’une largeur de 0,50 m, ce véhicule « écolo » permet une maniabi-
lité parfaite. Sa production pourrait se faire par le Groupe BMW.

Ekobo est une entreprise éco-citoyenne qui conçoit des objets con-
temporains fabriqués à la main, à partir d’une ressource naturelle 
renouvelable : le bambou.

L’objectif, en associant design et savoir-faire traditionnel, est de 
développer une activité durable pour les communautés artisanales 
et encourager un mode de consommation écologiquement respon-
sable.

Matali Crasset

«Quand Jim monte à Paris» : lit colonne 
et lampe.

Barbara Dorey, Gérard Dorey et Chantal Palluau
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