
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 exposer 
leurs projets. Ils sont alors conseillés, guidés sur les démarches à 
effectuer 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.
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L’Eveil Lumière de Philips pour un réveil en douceur
Ne plus se faire réveiller par une sonnerie, mais 
par une lumière orangée est plutôt original.  
Testé médicalement, ce procédé est efficace. 
L’Eveil    Lumière est programmé de sorte que  
celui-ci s’allume 30 mn avant l’heure de votre  
lever. L’intensité de la lumière est progressive. 
Nos yeux transmettent à notre cerveau un mes-
sage qui entraîne une baisse de la production de  
mélatonine et donc favorise le réveil. Au bout de 
20 mn, on ouvre les yeux naturellement. Selon les 
saisons et les besoins de chacun, il est conseillé de 
régler l’éclairage. Enfin, pour les inconditionnels 
des sonneries et les gros dormeurs, il existe une 
large panoplie de sons, bruitages et musiques.

 Le Cruzer Micro de Sandisk
 Cette clé USB, équipé du système U3, 

permet d’emporter avec soi toutes les 
données de son ordinateur puisqu’elle peut 

contenir un environnement de travail complet. 
Il faut cependant pouvoir connecter le Cruzer  

Micro au port USB d’un PC fonctionnant sous  
Windows XP pour avoir accès à ses données. Grâce aux 

applications U3, celles-ci ne seront jamais copiées sur le disque 
PC mis à votre disposition. La confidentialité de vos mots de passe 
et fichiers est donc garantie.

Spécial temps froid : gamme Thermic 100 %  
innovante d’Artengo
Cette ligne textile inédite offre aux joueurs et joueuses (de tennis, 
badminton et autres sports de raquette) la possibilité de pratiquer 
leur sport tout au long de l’année. Produit phare de la gamme, le 
Tee-Shirt Thermic Artengo 150 C permet de jouer par des tempé-
ratures de 5 à 10 °C pour une pratique    
intensive et de 10 à 15 °C pour 
le loisir. Le concept bi-matiè-
res offre légèreté et confort 
thermique aux joueurs : la 
polaire fine et respirante 
sur le corps tient chaud 
tandis que le polyester 
léger et respirant sur 
les manches assure une 
grande liberté de mouve-
ment.

La première voiture 3 places électro-solaire à zéro 
pollution.
Une prise de conscience de Venturi 
Automobiles face aux carburants  
fossilisés devenus durablement 
chers et surtout cause d’une partie 
de la généralisation de la pollution 
des grandes villes. Cette omnipré-
sence ajoutée à des changements  
climatiques notoires pourrait  
devenir à terme irréversible et il  
sera indispensable de prendre 
conscience de la nécessité de limiter 
nos consommations énergétiques  
en général. Venturi « Eclectic »  
a présenté en avant-première 
au Mondial de l’Automobile 
de Paris, le premier véhicule   
autonome de l’histoire des moyens  
de transport individuel et pour cela,  
œuvre pour une nouvelle ère de  
la mobilicité réservée aux déplace-
ments urbains quotidiens. Le tout 
sans émission de CO2. Sa consommation énergétique est très faible, 
étant équipé d’un système de recharge éolien de 400 à 800 W (turbine 
avec mat). Par ailleurs, de par sa fonction et son design résolument 
original, il fut associé l’intégration de cellules photovoltaïques qui 
composent son toit translucide et ainsi permet de rassembler dans 
une vraie centrale de production et de stockage un maximum d’éner-
gie renouvelable et alternative avec comme résultat global : zéro 
pollution. Une vraie prise en compte individuelle du constructeur  
monégasque afin de limiter l’effet de serre.  

Venturi Automobiles – 98000 Monaco.

Time-it Watch, la montre lumineuse
Pas d’aiguilles ni de cadran, seulement une  
ligne de temps lumineuse qui se déplace le 
long d’un ruban souple de silicone ou de cuir. 
C’est une lanière qui s’enroule autour du  
poignet et qui grâce à des diodes intégrées indique  
l’heure. Elle se recharge dans sa Magic box.

Inventée par le français Mickaël Mourgue, 
Time-It Watch a remporté une étoile lors de la 
remise des trophées des « Etoiles de la Mode » 
durant le salon Eclat de Mode.

www.timeitwatch.com
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