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Feelfree, le spécialiste de la bagagerie étanche 
vient de lancer de nouveaux coloris pour son 
classique Dry-Tube. Ce célèbre sac est désor-
mais proposé en 3 volumes (3, 5 et 15 litres) 
avec 4 toiles imperméables recouvertes de 
superbes motifs fleuris. Il est vendu ainsi sous 
la référence Dry Tube Tropical avec 2 bandou-
lières réglables et amovibles qui permettent de 
le porter en sac à dos. Convenablement fermé 
par pliage de la toile il devient parfaitement 
étanche et permet d’emporter, aussi bien à 
bord d’un bateau, sur la plage ou en randon-
née, du matériel que l’on souhaite protéger 
de l’eau et de la poussière. Notre équipe du 
magazine a utilisé ce sac (15 l) lors d’un séjour 
au Mozambique et en Afrique du Sud. Il a ef-
ficacement protégé notre matériel photo des 
embruns à bord du zodiac lors de nos sorties 
en mer, mais il a été aussi indispensable pour 
préserver notre précieux équipement sur les 
pistes poussiéreuses de nos safaris animaliers. 
Pour éviter les chocs à nos appareils nous 
avions glissé dans le Dry Tube la housse de 
protection en mousse Camera Foarm Cushion 
que propose, en option Feelfree pour ses sacs.
www.feelfree.fr 

Couronnée lors du dernier Salon de la Plongée 
par l’association Longitude 181 comme étant 
l’agence de voyage la plus éco-responsable 
de l’année 2018, Awateha vient de rajouter de 
nouvelles destinations pour les plongeurs à son 
catalogue déjà bien fourni. Les iles d’Atlantique 
El Hierro (Canaries) et Sao Tome & Principe de-
vraient ravir les voyageurs en quête d’une na-
ture encore préservée, alors que les amateurs 
de petites bêtes étranges apprécieront d’aller 
tremper leurs palmes en Asie du Sud Est sur 
certains sites particuliers des Philippines ou 
d’Indonésie. Et pour ceux qui souhaitent tout 
savoir sur les requins bouledogue, ils pourront 
accompagner François Sarano, le célèbre bio-
logiste, ancien de l’équipe Cousteau lors d’un 
voyage au Mexique du 3 au 12 décembre 2019.
www.awateha.com 
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