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13 jours (Paris/Paris) / 9 nuits de croisière / 2 à 4 plongées jour

Du 29 janvier au 10 février 2021
Du 6 au 18 mars 2021 

Itinéraire Raja Ampat = 4 330 €*
au lieu de 5 015 € *

Itinéraire Raja Ampat & Mer de Banda = 4 695 €*
au lieu de 5 675 € *

15 jours (Paris/Paris) / 11 nuits de croisière / 2 à 4 plongées jour

Du 13 au 27 avril 2020
Du 29 mars au 12 avril 2021

FLOTTABILITÉ 

FLOTTABILITÉ DORSALE DE 

140 NEWTONS EN TAILLE XS/M

SUBEA.FR

THIBAUT ET ALEXANDRE, COLLABORATEURS DECATHLON

GILET SCD 500B  
À FLOTTABILITÉ DORSALE

SOYEZ LIBRES DE 
VOS MOUVEMENTS 
SOUS L’EAU !

MODULARITÉ

7 ANNEAUX, 2 PORTES FLEXIBLE, 

2 POCHES À LESTS LARGABLES  

+ 2 FIXES, POCHE À ACCESSOIRES

POIDS

3 KG EN TAILLE XS/M

240€

www.h2ovoyage.com
www.subea.com
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torra.plongee@gmail.com - 06 83 58 81 81

REJOIGNEZ NOUS  
SUR  NOTRE 
GROUPE FACEBOOK

Toute l’équipe de Chercheurs d’eau vous souhaite 
une belle année 2020 et de superbes plongées !

contact@alphabeluga.com - www.alphabeluga.com
Fréjus - St RAPHAEL TGV

Plongée Thérapie

ALPHA BELUGA

stress

depression

traumatisme

Plongeur ou non plongeur,
Mer ou piscine, 
Entreprise ou Individuel,
Protocoles testés cliniquement 
Bathysmed

www.buceoanilao.com
contact@buceoanilao.com

Tro�� le parad� d� Nudibranch� 
au Salon de la Plongée, stand d� Philippin�

www.h2ovoyage.com
https://torra-plongee.com/
www.alphabeluga.com
https://www.buceoanilao.com/


La société Catalyst développe et com-
mercialise des accessoires indispen-
sables et de bonne qualité pour empor-
ter avec vous, et sans risque, vos produits 
électroniques dans toutes vos aventures. 
Déjà bien connue pour ses coques 
compactes, étanches et antichocs pour 

les smartphones (IPhone, Galaxy, Goo-
gle), les tablettes (IPad) et la série des 
montres connectées Apple Watch, cette 
entreprise a conçu aussi un astucieux sac 
à dos waterproof ultraléger et des sa-
coches de transport imperméables pour 
ordinateurs portables. Mais les  produits 
qui remportent un vif succès actuelle-
ment partout dans le monde, ce sont 
leurs étuis pour les différents modèles 
d’écouteurs AirPods. Ces étuis Catalyst 
en silicone moulé sont une protection 
supplémentaire à la boite de rangement 
d’origine des écouteurs. Ils absorbent 
les chocs et protègent les AirPods de 
la poussière et des projections d’eau. 
Ils sont vendus dans différents coloris et 
avec un mousqueton pour les accrocher, 
par exemple à une sangle de votre sac 
de plongée. 
Pour en savoir plus sur les produits 
Catalyst : 
www.catalyst.com
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INF’EAU

COQUES EN STOCK   

Aux éditions Glénat 
vient de sortir le guide 
pratique « L’APNEE 
– Techniques, secrets 
et philosophie de la 
plongée libre ». Ré-
alisé par Phil Simha, 
Nik Linder et préfacé 
par Guillaume Néry, 
cet ouvrage ouvre les 
portes des différentes 

techniques d’apnée en s’appuyant sur 
l’expérience pédagogique des auteurs. Il 
est bourré de conseils, de plans d’entraî-
nement et de réponses à toutes les ques-
tions que peuvent se poser les débutants 
ou les apnéistes aguerris. Un livre bien 
illustré qui présente l’apnée de façon 
simple et vulgarisée mais aussi comme 
pouvant être une aide à la détente et la 
relaxation. 
www.glenat.com

NOUVEAU GUIDE POUR 

Steven Surina (Shark 
Education) et Cyril 
Girard (illustrateur na-
turaliste) dévoilent, à 
l’occasion du Salon de 
la Plongée, un nouveau 
livre pour mieux com-
prendre les requins et 
vous aider à préparer 

sereinement vos éventuelles rencontres 
lors de futures plongées.  « Rencontres 
avec les requins » est un guide compact 
et léger qui se glisse facilement dans un 
sac de voyage. Il est richement illustré 
des dessins de Cyril.
Aux éditions Turtle Prod :
www.turtle-prod.fr

POUR VOUS PRÉPARER… 

L’APNÉE

www.catalyst.com
www.glenat.com
www.turtle-prod.fr


ALPHA BELUGA

contact@alphabeluga.com - www.alphabeluga.com
Matériel sur le bateau, Rien à porter

Fréjus - St RAPHAEL TGV

Formation DAN Instructeur
Premiers secours liés à la plongée

    Supports de cours
    certifications inclus

contact@ap-plongee.fr

Niveau requis, instructeur de plongée, à partir 
de E2 ou du Divemaster.
FORMATION DE 4 JOURS. 
A la demande dans toute la France à partir de 3 pers.
Réalisable dans vos locaux.

Vous souhaitez : 
Augmenter vos connaissances
Accroitre vos compétences
Augmenter votre employabilité

Forma�on DAN Instructeur 
   Premiers secours liés à la plongée 
Vous souhaitez : 
   Augmenter vos connaissances 
   Accroitre vos compétences 
   Augmenter votre employabilité 

Niveau requis, instructeur de plongée, à par�r 
du E2 ou du Divemaster. 
 
Forma�on de 4 jours. A la demande dans 
toute la France à par�r de 3 personnes. 

Réalisable dans vos locaux. 

Supports de cours et cer�fica-
�ons inclus. 
Renseignements : 
contact@ap-plongee.fr 

torra.plongee@gmail.com - 06 83 58 81 81

http://www.alphabeluga.com
http://www.ap-plongee.fr/
https://torra-plongee.com/
www.bersub.fr
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Pas facile d’être 
élégant en te-
nue de plongée, 
entre le masque 
qui prend tout le 
visage, le déten-
deur donnant une 
tête de poisson 
et la combinaison 
où l’on se sent 
tout boudiné. 

Une touche mode ne peut donc pas faire 
de mal. L’horloger français Michel Herbe-
lin dévoile la Trophy automatique, une 
montre pour être stylé à la ville comme 
sous l’eau. Équipée d’une lunette en cé-
ramique noire, cette montre de plongée 
étanche jusqu’à 300 mètres offre une 
polyvalence de style avec son bracelet 
bi-matière en tissu et caoutchouc. 
Vous pourrez trouver la Trophy automa-
tique chez les Horlogers-Bijoutiers et dans 
les grands magasins pour plus d’informa-
tions, rendez-vous sur le site :
www.michel-herbelin.com

AVIS À TOUS LES

Vous souhaitez deve-
nir guide de palanquée 
(niveau 4), directeur de 
plongée (niveau 5) ou 
moniteur, la nouvelle édi-
tion 2020 de « Plongée 
Plaisir 4 » est faite pour 
vous ! Vous y trouverez 
toutes les connaissances 

théoriques indispensables à votre futur 
apprentissage.
Aux éditions GAP : www.editionsgap.fr 

NIVEAU 4 ET PLUS…

Pouvoir afficher votre appar-
tenance à la communauté des 
plongeurs et des amoureux des 
océans en portant des vête-
ments tendance tout en aidant 
des associations qui œuvrent 

pour la protection du milieu marin c’est 
désormais possible avec « Diving Color ». 
Cette nouvelle petite entreprise familiale 

à la commu-
nication as-
sez drôle (lire 
les pages de 
son site…) 
propose une 
boutique en 

ligne qui permet à ses clients d’ache-
ter des vêtements originaux en textile 
éco-responsable, conçus et réalisés en-
tièrement par l’équipe de Diving Color. 
Bien que les tarifs de ces vêtements de 
qualité soient très abordables, 2 € sont 
automatiquement reversés à l’associa-
tion de votre choix pour chaque produit 
acheté. 
Pour adhérer à cette démarche, rendez 
vous sur : www.divingcolor.fr 

NOUVEAU ET VRAIMENT 

Alors que le gouverne-
ment français a repor-
té honteusement la fin 
des plastiques à usage 
unique pour 2040, les autorités des Baha-
mas, très investies dans la protection de 
l’environnement viennent d’interdire, de-
puis le 1er janvier 2020 l’utilisation et l’im-
portation des pailles, couverts, assiettes 
et sacs plastiques. Bravo !
Office du tourisme des Bahamas :
www.bahamas.com/fr 

ZÉRO PLASTIQUE AUX

BAHAMAS

ÉCO-RESPONSABLE

FASHION PLONGEURS

www.michel-herbelin.com
www.editionsgap.fr
www.divingcolor.fr
www.bahamas.com/fr


CROISIÈRES PLONGÉE 
EN MER ROUGE

PROMO
SALON
PLONGÉE
RÉSA AVANT LE 14/02

-50€
Hors octobre - novembre

wwww.redseabase.com

nathalie@redseabase.com

01 84 20 78 62

ODYSSEA DIVE
AU MOZAMBIQUE

1 nuit offerte
+ 1 journée
de plongée
gratuite*

www.redseabase.com
www.awateha.com
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Dans le numéro précédent de Cher-
cheurs d’eau on vous présentait le 
nouveau compact baroudeur d’Olym-
pus, le Tough TG6 et on lui prévoyait 
un beau succès comme cadeau de 
Noël. Les fêtes sont passées et effecti-
vement de nombreux plongeurs on pu 
le trouver sous le sapin. Pour se rendre 
compte de ses véritables capacités 
sous-marines nous avons décidé de le 
tester.

Bien qu’il soit « marinisé » pour une 
immersion peu profonde il est gran-

dement préférable de mettre le TG6 
dans un caisson étanche pour l’emmener 
en plongée. Nous avons donc décidé 

de l’essayer avec son caisson Olympus 
dédié, le PT-059, étanche jusqu’à -45m. 
Nous voulions prendre des photos et 
des vidéos aussi, pour faire apparaitre 
les couleurs de nos sujets subaqua-
tiques sur les images nous avons utilisé 
un phare i-Torch Venom RGB 50 (voir 
test dans n°62) positionné sur le caisson 
avec un petit support Nauticam glissé 
dans la griffe porte accessoire. Cette 
configuration compacte avait pour but 
de limiter l’encombrement de l’équipe-
ment de prise de vue tout en le rendant 
assez polyvalent. Volontairement nous 

(Fabrice Boissier)

INF’EAU PHOTO

1er TEST DE L’OLYMPUS TG6

www.safaribali.com
04.89.81.61.41

Des rencontres 
D’exception

https://safaribali.com/


n’avons pas utilisé le mini-flash intégré 
au TG6. Ce sera pour un prochain test 
photo… Le caisson PT-059 est bien ré-
alisé et possède toutes les commandes 
nécessaires pour actionner les fonctions 
du TG6. L’appareil se glisse facilement 
dans le caisson. La fermeture de la porte 
du caisson est sécurisée pour éviter une 
ouverture malencontreuse. Le corps du 
caisson est en polycarbonate résistant 

JAPON
Guide Francophone

16 jours / 14 nuits

5 étapes

Du 21.03.20 au 05.04.20 – 2 places

Du 20.03.21 au 04.04.21 – 6 places

Contactez Laure  
www.abyssworld.com  |  l.leduc@abyssworld.com

©
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STAND  
J18

Abyssworld_CheurcheurDeauMag_Japon_75x210mm_20191206.indd   1 09/12/2019   10:24

www.safaribali.com
04.89.81.61.41

Des rencontres 
D’exception

Suite page 10

https://www.abyssworld.com/fr/
https://safaribali.com/


10

et ses commandes en plastique sont as-
sez souples et identifiées par des picto-
grammes. Autour de la fenêtre arrière du 
caisson est positionné un large pare so-
leil qui permet de bien visualiser l’écran 
du TG6 dans une ambiance lumineuse. 
Le PT-059 est livré avec un anneau noir 

qui se fixe sur l’objectif et 
qui évite les reflets parasites 
sur la vitre du hublot. Du-
rant notre test nous avons 
réalisé nos séquences vidéo 
en Full HD car le mode K4 
nous imposait une carte SD 
d’une plus grande capacité 
de stockage. Pour la photo, 
après avoir essayé les dif-
férents modes du TG6 qui 
fonctionnent relativement 
bien sous l’eau en imposant 
quelques petits réglages 
(sauf en mode AUTO) nous 
avons privilégié le mode A 

(Ouverture) qui nous autorisait une plus 
grande personnalisation créative. Avec 
un peu d’expérience de l’éclairage au 
phare et une bonne connaissance des 
réglages du TG6 nous sommes arrivés 
à sortir de belles images dès nos pre-
mières plongées. 
Merci au magasin Subchandler l’Argo-
naute pour le prêt du caisson et à Tek 
Plongée pour le phare.

www.subchandlers.com 
www.tekplongee.fr 
Visionnez la vidéo de cet article sur 
notre chaine youtube chercheurs d’eau

INF’EAU PHOTO

https://youtu.be/ZyCBNESOx7Y 

www.subchandlers.com
www.tekplongee.fr
https://youtu.be/QoGD8nr87_0
https://youtu.be/ZyCBNESOx7Y
www.okmaldives.com


Secrets de voyage

ATLANTIQUE • CARAÏBES • INDO-PACIFIQUE • MÉDITERRANÉE • MER ROUGE • OCÉAN INDIEN • PACIFIQUE

05 82 08 64 90  |  info@c6bo.fr

Rendez-vous sur

www.c6bo-plongee.fr

Vos voyages plongée sur-mesure  
en croisières, séjours ou safaris  
à travers plus de 120 destinations.

http://www.c6bo-plongee.fr
www.okmaldives.com
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Sur le site Internet 
de la Commission 
Nationale Photo 

Vidéo de la FFESSM vous pouvez décou-
vrir le calendrier 2020 de toutes les activi-
tés qui vont se dérouler dans les départe-
ments et régions tout au long de l’année. 
Il vous permettra de trouver un stage d’ini-
tiation ou de perfectionnement à la photo 
ou vidéo sous-marine près de chez vous, 
une journée de rencontre sur un thème 
photographique, une soirée d’analyse de 
vos images ou une compétition pour vous 
mesurer à d’autres pratiquants passionnés. 
Ces manifestations sont encadrées par des 
bénévoles formés aux secrets de l’image 
sous-marine et ne sont généralement pas 
très couteuses pour les participants. 
www.imagesub.com

CALENDRIER 2020 
RDV

Vouloir s’équiper 
pour réaliser des 
photos ou des vi-

déos sous-marines nécessite l’achat d’un 
matériel souvent onéreux. Si votre budget 
est limité pourquoi ne pas vous tourner 
vers le marché de l’occasion ? Sur le site 
forum-photosub.fr vous trouverez une ru-
brique dédiée aux petites annonces (en 
bas de la page index du forum). Les pro-
duits proposés par les membres de ce fo-
rum sont généralement de qualité et à des 
prix raisonnables. Les vendeurs répondent 
rapidement à vos questions et les tran-
sactions s’effectuent en confiance. C’est 
certainement le meilleur site français pour 
trouver et acheter du matériel d’occasion 
(APN, caméras, caissons, phares, flashs, 
compléments optiques, accessoires,…). 
www.forum-photosub.fr

MATÉRIEL D’OCCASION

La nouvelle édi-
tion de Festisub, 
l’incontournable 
festival de l’image 

sous-marine de Neuchatel se déroulera le 
6 et 7 mars 2020. Pour tout savoir sur cette 
belle manifestation et ses animations nous 
vous invitons à aller parcourir le site :
www.festisub.ch

LE FESTIVAL SUISSE 
RDV

Les 13,14 et 15 mars 2020 la ville de Stras-
bourg accueillera de nouveau la Fête Eu-
ropéenne de l’Image Sous-Marine et de 
l’Environnement. C’est le plus important 
événement de ce genre en France qui pré-
sente des expositions, des projections de 
films, des conférences de personnalités, 
des stands d’exposants et des animations 
dans une ambiance toujours très convi-
viale.
Renseignements : www.feisme.com 

LA GRANDE FÊTE DE L’IMAGE

RDV

www.imagesub.com
forum-photosub.fr
www.forum-photosub.fr
www.festisub.ch
www.feisme.com


HYDROS PRO 

H Y D R O S  P R O 

LE PREMIER GILET             
ENVELOPPANT       
ERGONOMIQUE POUR UN 
MAXIMUM DE CONFORT.
scubapro.com

https://www.scubapro.com/


Notre rédacteur en chef Fabrice et sa 
compagne Véronique ont pu tester le 
phare V18 de la marque HI-MAX durant 
un séjour en Méditerranée. Ils ont été 
conquis par la puissance et la qualité 
d’éclairage de ce phare sous-marin desti-
né aux vidéastes exigeants mais aussi aux 
photographes. 

Le V18 est un phare spécialement conçu 
pour la réalisation d’images subaqua-

tiques. Sa fabrication robuste lui autorise 
une immersion jusqu’à 100m. Son corps est 
en aluminium aéronautique et il possède 
un épais dôme en verre devant son dispo-

sitif lumineux à LED qui lui offre un angle 
d’éclairage exceptionnel de 140°. Ce large 
faisceau dispense une lumière d’une belle 
homogénéité sur toute sa surface d’éclai-
rage. Pour la prise de vue sous-marine, le 
V18 est idéal car il permet un très bon rendu 
des couleurs (IRC de 96) avec une lumière 
assez chaude (5600°K) et une puissance 
lumineuse importante de 15000 lumens. 
Sa batterie rechargeable et amovible (im-
portant en transport aérien) lui donne une 
autonomie réelle d’une heure à pleine puis-
sance et de beaucoup plus dans les puis-
sances intermédiaires (jusqu’à 400 minutes). 
Ce phare possède un bouton unique pour 
l’allumer, l’éteindre et changer sa puissance 
d’éclairage (6 puissances différentes) ou le 
positionner en mode flash/SOS. Il s’actionne 
par des impulsions du doigt plus ou moins 
longues et répétées. Ce bouton est entouré 
d’un témoin lumineux qui change de cou-
leur en fonction de l’autonomie restante de 
la batterie. Le V18 est équipé d’une protec-
tion thermique électronique qui diminue 
automatiquement sa puissance d’éclairage 
en cas de surchauffe anormale. Le phare est 
livré dans une sacoche semi-rigide avec sa 
batterie, son chargeur ainsi que 2 joints de 
rechange et 2 supports (YS et boulle) pour le 
fixer sur un caisson vidéo. Lors de nos plon-

(Véronique et Fabrice Boissier)
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V18 HI-MAX

Le phare des pros 

INF’EAU PHOTO



gées avec le V18 en Méditerranée et notam-
ment sur l’épave de l’Arroyo, nous avons 
apprécié son éclairage puissant qui nous a 
permis de faire sortir la belle couleur rouge 
des gorgones. Avec son large faisceau nous 
avons pu couvrir l’ensemble de nos images 
prises en utilisant l’objectif grand angle de 
nos appareil.
Les phares HI-MAX sont distribués par :
www.subchandlers.com 

PLONGEZ À BALI

PLONGÉES JOURNÉE
COURS PADI
CROISIÈRES
BAPTÊMES

RAJA AMPAT
BANDA SEA
KOMODO
ALOR

CROISIÈRES 
INDONÉSIE

Retrouvez-nous au Salon de la plongée - Stand K10 - L09

www.subchandlers.com
https://indonesia.dune-network.com/fr
https://www.subchandlers.com
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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.

CANARIES - EL HIERRO 

LES RENDEZ-VOUS
RDV

L’ÎLE NATURE
El Hierro est l’île la plus préservée des Canaries. 
Classée réserve mondiale de la biosphère par 
l’UNESCO elle promet bien des surprises à ses 
visiteurs. Les sites de plongées, riches en vie 
marine sont fréquentés par de petites structures 
qui limitent volontairement le nombre de plon-
geurs pour protéger les fonds marins. Notre 
RDV à El Hierro, du 25 juillet au 1er août 2020 
sera donc limité en participants (9 plongeurs). 
Le programme des plongées s’effectuera avec 
le club Meridiano Cero et des locations de voi-
tures nous permettrons d’aller découvrir les 
beaux paysages de cette île Nature. 
Renseignements et inscriptions auprès de Naïs 
de H2O Voyage :
nais@h2ovoyage.com 

CANARIES LANZAROTE
L’ÎLE DES PLONGÉES FACILES

Pour ce 3ème RDV à Lanzarote, du 3 au 10 oc-
tobre 2020 nous avons choisi le confort et la sim-
plicité des plongées en partant du bord avec la 
sympathique équipe d’Aquasport Diving. Nous 
avons été conquis par ce genre d’immersion et 
surpris par la grande variété d’espèces marines 
rencontrées. Mérous, hippocampes, seiches, nu-
dibranches, crevettes, requins ange, raies, girelles, 
sars, crabes, lièvres de mer, poissons perroquet,… 
autant de rencontres animalières garanties ! Après 
les 2 plongées matinales journalières, les après mi-
dis seront libres pour ceux qui souhaitent visiter l’île 
ou pour les photographes qui désirent des conseils 
par nos spécialistes de l’image sous-marine, Véro-
nique et Fabrice. 
Renseignements et inscriptions auprès de Mae-
va de H2O Voyage :
maeva@h2ovoyage.com 

mailto:nais@h2ovoyage.com
mailto:maeva@h2ovoyage.com


PHILIPPINES - ANILAO

LES RENDEZ-VOUS
RDV

PARADIS DE LA BIODIVERSITÉ
Amateurs de petites bêtes étranges et photo-
graphes sous-marins en quête de clichés excep-
tionnels, nous vous invitons à vous joindre à notre 
équipe pour un séjour à Anilao. Une destination 
que nous adorons ! Ce voyage se déroulera du 
1er au 14 mai 2021 avec séjour en pension com-
plète au Buceo Anilao Beach & Dive Resort et un 
forfait de 4 plongées par jour (3 de jour + 1 de 
nuit).
Renseignements et inscriptions auprès de Julie de 
H2O Voyage :
julie@h2ovoyage.com 

MADAGASCAR – NOSY BE
PROGRAMME SPÉCIAL CHERCHEURS D’EAU

Si vous recherchez une destination encore sauvage avec 
des plongées à vous couper le souffle, le programme que 
nous vous avons concocté sur Nosy Be et ses îles voisines 
comblera toutes vos attentes. Attention, le nombre de 
places est limité et destiné à des plongeurs confirmés. 
Les plongées ne sont pas difficiles mais certaines dé-
passent les 30 m. Un voyage qui se déroulera du 8 au 
20 octobre 2021, avec hébergement au Nosy Lodge et 
plongées avec le club Scuba Nosy Be.
Renseignements et inscriptions auprès de Tiphaine 
de H2O Voyage :
tiphaine@h2ovoyage.com 

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

gap

éditions
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Le haut de gamme des détendeurs d’Aqua 
Lung fait peau neuve  avec la sortie de 3 nou-
veaux modèles du célèbre LEGEND. A noter 
que ces 3 versions (Legend, Legend MBS 
et Legend Elite) ont subi quelques  modifi-
cations techniques, cosmétiques et ergono-
miques pour renforcer le confort respiratoire 
et rendre leur utilisation plus agréable et in-
tuitive.

Après le Rogue et le Outlaw, c’est le OMNI 
qui vient compléter cette série de gilets de 
stabilisation modulables et évolutifs en fonc-
tion des besoins et de la morphologie des 
plongeurs. Avec ses nombreux composants 
différents et ses 6 kits de couleurs il devient le 
gilet modulaire / enveloppant le plus complet 
et polyvalent de la gamme.

La i470TC est la nouvelle montre-ordina-
teur de plongée d’Aqua Lung. Avec son de-
sign élégant et sa manipulation intuitive elle 
devrait séduire les plongeurs qui pourront 
afficher fière-
ment leur pas-
sion dans la 
vie de tous 
les jours. Ses 
n o m b r e u s e s 
fonctions et ca-
ractéristiques 
techniques lui 
permettent de 
se positionner 
dans le haut du 
panier de ce 
genre de pro-
duit.
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NOUVEAUTÉS DE AQUA LUNG

Détendeur : 

Avant de pouvoir tester sur le terrain les nouveaux produits 2020 des fabricants 
voici déjà une rapide présentation de certains équipements qui ont retenu l’at-
tention de l’équipe de Chercheurs d’eau.  

Gilet : 

Ordinateur : 



torra.plongee@gmail.com - 06 83 58 81 81

Avec 5 modèles à combi-
ner, assortir et superpo-
ser, la nouvelle gamme 
de combinaisons DYNA-
FLEX peut s’adapter à 
toutes les conditions de 
plongée. De conception 
écologique et de bonne 
qualité ses vêtements en 
néoprène souple sont 
confortables et modu-
lables à souhait. 

Combinaison : 

Si les masques Plasma et Reveal existent dans 
de nouveaux coloris bien flashy ce sont sur-
tout les masques Horizon, Profile, Mistique 
et Look disponibles avec différents types de 
verres qui ont attiré notre attention. Ces verres 

promettent une vision plus nette, une meilleure 
perception des couleurs, moins d’éblouisse-
ment et plus de contraste. Autre nouveauté, 
le SPHERA X, petit masque avec une vision à 

180°qui 
reprend 
les ca-
ractéris-
t i q u e s 
de l’an-
c i e n 
S p h e r a 
m a i s 
avec des 

matériaux plus résistants et plus confortables. 

Masque :  

Chez Aqua Lung c’est l’année des couleurs 
dans sa gamme de bagages. Le sac à dos 

compact, léger, résistant et polyvalent Duffle 
qui a remporté un vif succès en 2019 devient 
plus « fun » et se décline maintenant en plu-
sieurs coloris (rouge, orange, jaune, turquoise, 

bleu). Un nouveau sac filet de 83 l de volume 
et ultra léger, le ADVENTURER se rajoute au 
catalogue de la marque. Lui aussi est dispo-
nible dans différentes couleurs. Et pour les 
voyageurs, le sac à roulettes Explorer II Rol-
ler sera parfait pour de longs périples avec 
son impressionnant volume de 123 l et sa ro-
bustesse à toute épreuve.

Pour en savoir plus sur les nouveautés 
Aqua Lung :
www.aqualung.com 

Bagagerie : 

https://torra-plongee.com/
www.aqualung.com
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Chez Beuchat pas de grosses nouveautés 
techniques pour les détendeurs mis à part un 
changement de look et une plus grande résis-
tance au froid pour les VR300 et VR400 qui 
remplacent le VR90 et le VR200.
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NOUVEAUTÉS DE BEUCHAT

Détendeur : 

Gilet : 
Masque : Avec 3 enve-

loppes diffé-
rentes, 2 back-
packs, 1 harnais 
central et 1 
kit de poches 
à plombs lar-
gables, l’IN-
FINITY est le 
nouveau gilet de 
stabilisation mo-
dulable de la marque française. Le plongeur 
peut choisir la configuration idéale de son gi-
let en fonction de ses besoins et le faire évo-
luer par la suite.

lage, et qu’une nouvelle gamme très colo-
rée de combinaisons pour les eaux chaudes, 
de vestes, de sous-vête-
ments, de bermudas et 
de rashguards se rajoute 
au catalogue Beuchat. 

Combinaison :  
Coté vêtements, il est à noter que la se-
mi-étanche MED C-ZIP a été améliorée avec 
une ouverture plus large pour faciliter l’habil-

Le masque à vison 
large MAXLUX 
EVO fait son ap-
parition avec 
une jupe confor-
table inspirée du 
Maxlux S et un se-
mi-cerclage rigide 
autour du verre. Le célèbre masque vintage 
SUPER COMPENSATOR se décline désor-

mais dans 
une nouvelle 
version fra-
meless (sans 
cerclage) et 
d’un rose très 
flashy. 

www.bersub.fr


La gamme des 
bagages Beu-
chat s’agrandit 
avec la série EX-
PLORER HD de 
sacs étanches 
colorés de 45, 
70, 90 et 114 
litres de volume.
Pour en savoir plus sur les nouveautés Beu-
chat : www.beuchat-diving.com

Bagagerie :  

Paddle :  
Etonnante nouveauté chez Beuchat le KAYSUP, 
un paddle destiné aux chasseurs sous-marins 
et aux randonneurs palmés. Equipé de multi-
ples accroches, d’une fixation de pavillon de 
plongée, d’une fenêtre pour voir le fond et de 
dispositifs de rangement, ce paddle est par-
fait pour se balader sur l’eau et rejoindre un 
site de plongée à la force des bras.

BERSUB 2

torra.plongee@gmail.com - 06 83 58 81 81

www.beuchat-diving.com
www.bersub.fr
https://torra-plongee.com/
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Après sa présentation l’année dernière, 
le tant attendu recycleur de loisir Mares, 
SCR HORIZON sera commercialisé en 2020. 
Des for-
m a t i o n s 
sur cette 
m a c h i n e 
pourront se 
faire dans 
c e r t a i n e s 
écoles de 
plongée et 
il sera dis-
ponible à la 
vente dans les magasins.
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NOUVEAUTÉS DE MARES

Recycleur :  Gilet : 

Combinaison : 
Détendeur :   
Mares propose un nouveau détendeur de très 
haute gamme équipé du 1er étage 28XR et 
du 2ème étage HR ADJ destiné aux plongeurs 
exigeants qui recherchent un confort respira-
toire exceptionnel même dans des situations 
de plongée extrêmes.

La nouvelle 
combinaison se-
mi-étanche FLE-
XA GRAPHENE 
possède un re-
vêtement inté-
rieur qui évite 
les déperditions 
de chaleur émise 
par le corps. 
De conception 
souple et douil-
lette, ce vêtement 
est confortable 
et idéal pour les 
plongées en eau 
fraiche.

Constitué d’un harnais 
standard avec sous cu-
tale, d’une plaque dor-
sale en aluminium de 
3 mm, de 2 sangles de 
bloc avec boucles alu, 
d’une enveloppe gon-
flable (donut) de 16 l 
et de 6 anneaux métal-
liques, le gilet PSYCHO 
CALAVERA est à la fois 
simple, technique, ro-
buste et leger.



Des gants, des chaussons et une cagoule 
viennent compléter la gamme de vêtements 
ULTRASKIN. 

Accessoires :   

Dans la famille des masques X-VISION un 
nouveau modèle avec un cerclage extérieur 
chromé fait son apparition dans le catalogue 
Mares. Pour les plongeurs qui souhaitent 
avoir un look moderne et se démarquer !

Masque :   

Le CRUISE DRY BP18 – LIGHT est un sac à 
dos étanche d’une capacité de 18 l,  solide et 
léger. Il est pratique pour les activités aqua-
tiques et confortable pour de petites randon-
nées.

Bagagerie :   

Pour en savoir plus sur les nouveautés 
Mares :
www.mares.com 

découvertedécouverte

aventureaventure

plongéeplongée

VOYAGEZ AUTREMENT
Une croisière aux Maldives à gagner et des 
offres spéciales Salon à ne pas manquer :
• Philippines
• Maldives
• Indonésie
• Polynésie
• Zanzibar
• Japon
• Et bien d’autres destinations …
Rendez-vous sur notre stand pour décou-
vrir nos offres spéciales Salon. Nous vous 
réservons quelques surprises…

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

stand 

K05 bis

www.mares.com
http://www.spots-evasion.com
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Scubapro a combiné le nouveau 2ème étage 
D420 au design emblématique et aux perfor-
mances respiratoires exceptionnelles en l’as-
sociant au fiable 1er étage MK25 EVO pour 
proposer en 2020 un dé-
tendeur haut de gamme 
et unique par son look.

24

NOUVEAUTÉS DE SCUBAPRO

Détendeur :  Ordinateur : 

Masque : 

Gilet :   
En attendant la sortie en cours d’année d’une 
nouvelle version du fameux gilet Hydros, le 
HYDROS X, Scu-
bapro présente 
déjà le LEVEL, un 
gilet de stabilisa-
tion à la fois ro-
buste, léger et très 
confortable. La 
conception du LE-
VEL devrait séduire 
tous les plongeurs 
qui affectionnent 
les gilets réglables 
bien enveloppants. 

Il manquait un masque haut de gamme pouvant 
accueillir des verres correcteurs, le vide est com-
blé avec le D-MASK. Elégant et racé ce nouveau 
masque est disponible en 3 tailles et maintenu 
sur le visage par sangle élastique Comfort Strap 
très pra-
tique.

La montre-ordinateur a le vent en poupe chez 
Scubapro avec la sortie de 2 modèles (A1 et 
A2) qui viennent compléter la gamme des or-
dinateurs de plongée de la marque. Le A1 est 
un ordinateur de loisir facile à utiliser et intui-
tif destiné aux plongeurs occasionnels. Le A2 
est conçu pour les plongeurs expérimentés et 
techniques qui ont besoin d’une gestion mul-
ti-gaz de leur décompression.



Pas de nouvelle combinaison de plongée 
annoncée pour l’instant chez Scubapro mais 
l’arrivée d’une série de sous-vêtements K2 
destinés aux femmes. Près du corps, chauds 
et douillets, ces 4 sous-vêtements (mono-pie-
ce, veste, top et pantalon) seront parfaits 
sous une combinaison 
étanche.

Combinaison :   

Scubapro propose 3 nouveaux phares Sealife. 
Le puissant Seadragon 5000F et le compact 
Seadragon Mini 1000F qui sont destinés aux 
photographes et vidéastes sous-marins. Le 
Seadragon Mini 1300S est plutôt un petit 
phare d’exploration avec un faisceau étroit à 

longue portée. 

Eclairage :   

Pour en savoir plus sur les nouveautés 
Scubapro :
www.scubapro.com 

www.scubapro.com
https://phocea-mexico.com
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Prochainement disponible dans les magasins, 
le gilet de stabilisation SCD900 de Subea 
viendra rejoindre, dans les rayons, les autres 
équipements de plongée de la marque. Il 
est destiné aux plongeurs exigeants qui re-
cherchent un gilet solide à forte flottabilité, 
bien équipé et pourvu de véritables poches 
pour ranger divers accessoires (lampe, para-

chute, masque 
de secours,…). 
Avec 4 tailles 
différentes (s, m, 
l et xl), ce gilet 
enveloppant et 
réglable devrait 
pouvoir s’adap-
ter à toutes les 
morphologies 
des plongeurs.
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NOUVEAUTÉS DE SUBEA

Gilet :  

En ce début 2020 Subea, la marque de plongée de Décathlon annonce seu-
lement 2 nouveaux produits. Elle en présentera d’autres dans le courant de 
l’année. 

Enfin des masques avec 
verres progressifs !

Palmes :   
Cette année Subea sort enfin une paire de 
palmes chaussantes puissantes pour ceux qui 
aiment faire des longueurs de piscine, s’im-
merger en apnée dans les profondeurs aqua-
tiques ou faire des plongées relativement 
engagées. Les palmes SCD900 possèdent 
une voilure assez longue en bi-matière avec 3 

Les opticiens proposent des masques de 
plongée pour myopes ou  hypermétropes 
en adaptant les verres du masque à la vue 
du plongeur. Pour les presbytes il est pos-
sible d’opter pour un masque à double 
foyer, avec un verre en bas pour la vision 

de près et un autre en 
haut pour voir de loin. 
Cette solution n’est 
pas idéale et assez 
déplaisante car elle 
n’offre que 2 visions 
sans aucune transi-

tion. Optic Dome, opticien spécialiste du 
sport est le seul en France à réaliser des 
masques de plongée avec des verres 
progressifs qui autorisent une fluidité ex-
ceptionnelle entre la vision de près et de 
loin, en passant par la vision intermédiaire. 
Fabrice, notre rédac’chef et photographe 
sous marin a testé ce dispositif de chez Op-
tic Dome dans un classique masque Mares 
X-vision et cela a nettement amélioré son 
confort visuel au cours des plongées. 
Pour en savoir plus :
www.opticdome.com 

canaux en accordéon et des ailettes latérales 
pour bien canaliser l’eau lors du palmage. 

Pour en savoir plus sur les nouveautés 
Subea :
www.subea.fr - www.decathlon.fr  

www.opticdome.com
www.subea.fr
www.decathlon.fr
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*sont compris les vols, transferts, 5 nuits au Buceo Anilao Dive Resort, 
5 nuits au Magic Oceans Resort, pension complète, 12 plongées

Seven Seas a 5 ans ! 
Rejoignez-nous pour un 

voyage festif aux Philippines 
du 19/04 au 01/05

à partir de 2495 euros*

© Magic Oceans Resort

https://www.sevenseas-voyages.fr/
https://www.tekplongee.fr/
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Déjà 32 ans que je n’avais pas 
mis les pieds sur l’île de Nosy 

Be. J’en gardais un souvenir assez 
exceptionnel avec des plongées 
sauvages et grandioses. C’est donc 
avec un peu d’appréhension que 

j’ai orga-
nisé ce 
séjour en 
partena-
riat avec 
l’agence H2O 
Voyage et le 
club local Scu-
ba Nosy Be. 
J’avais peur 
que le déve-
l o p p e m e n t 
de l’île depuis 

toutes ces années ait mis à mal mes 
beaux souvenirs et que les plongeurs qui 
allaient m’accompagner soient déçus. Et 
bien, maintenant que nous sommes ren-
trés je peux vous garantir que ce ne fut 
pas le cas car nous avons été excessive-
ment gâtés ! Notre groupe était logé au 
Nosy Lodge, un petit hôtel chaleureux 
situé sur la plage d’Ambondrona et juste 

En octobre dernier un groupe de lecteurs a accompagné Fabrice, notre rédac’chef sur l’île 
de Nosy Be au large de la côte nord-ouest de Madagascar. La variété des sites de plongées 
encore très préservés et la richesse époustouflante de la faune sous-marine ainsi que la 
beauté des paysages terrestres ont surpris nos plongeurs qui ne rêvent que d’y retourner.

(Fabrice Boissier)

NOSY BE 

GLOBE PALMER

Paradis malgache des plongeurs



à coté du centre de plongée Scuba Nosy 
Be. Le restaurant du Nosy Lodge propose 
une cuisine soignée avec des plats variés 
et copieux. Nous nous sommes régalés, 
et même si le service est parfois un peu 
long lorsque la salle est complète, la pa-
tience est largement récompensée par 
un rapport qualité – prix exceptionnel. 
Gérée d’une main de maitre par Erwan, 
la structure plongée Scuba Nosy Be 
peut accueillir chaque jour jusqu’à une 

INDONÉSIE
LES PETITES ÎLES DE LA SONDE
Croisière à bord du SMY Oceanic

Du 19 mars au 2 avril 2020
15 jours (Paris/Paris) / 10 nuits de croisière 
+ 2 nuits d’hôtel avec 2 à 4 plongées/jour

3 995 € 
(au lieu de 4 745 €)

Toutes les Couleurs 
de la Plongée

H2O Voyage 
85 rue Louis Pasteur - 49800 Trélazé  

Mail : france@h2ovoyage.com / Tel 02 41 24 69 04 
immatriculation n° IM049100021 / IATA n° 20+2 5034 4

NITROX OFFERT AUX PLONGEURS CERTIFIÉS

Du 27 avril au 10 mai 2020
14 jours (Paris/Paris) / 10 nuits de croisière 

+ 1 nuit d’hôtel avec 2 à 4 plongées/jour

3 810 € 
(au lieu de 4 750 €)

Suite page 30

www.h2ovoyage.com
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cinquantaine de plongeurs dans une am-
biance qui reste quand même très convi-
viale. Ce tour de force est possible par 

une organisation efficace, une équipe 
d’encadrement dynamique et souriante, 
des embarcations de seulement 10 à 

12 plongeurs maximum qui partent sur 
des sites différents et des équipages 
(1 marin et 1 capitaine par bateau) tou-
jours attentifs aux besoins des clients. 
Pour notre groupe « Chercheurs d’eau » 
constitué de plongeurs confirmés, Erwan 
avait concocté un programme parti-
culier afin de nous faire découvrir, à la 
fois de très beaux sites de plongée va-
riés (épaves, tombants, récifs coralliens) 
mais aussi quelques petites îles paradi-
siaques pour les pauses déjeuner. Nous 
avons été émerveillés par nos ballades 

GLOBE PALMER

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

Viv� votre rêve...

... deven� Instructeur de plongée

Suite page 32

www.aquasportdiving.com


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

Viv� votre rêve...

... deven� Instructeur de plongée

Suite page 32

www.aquasportdiving.com
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sous-marines dans des vallées de gor-
gones géantes, surpris par l’abondance 
de poissons sur les épaves, et admiratifs 
devant la richesse des récifs coralliens 
bien préservés et qui réservent d’éton-
nantes rencontres. Nous avons pu aussi 
faire de belles randonnées palmées pour 
aller voir les nombreuses tortues qui se 
nourrissent dans les herbiers à proximité 
des îles. Et comme nous étions en pleine 
période des requins baleines nous avons 
consacré une fantastique journée pour 

aller nager avec ses paisibles squales qui 
se gavent de planton près de la surface. 
Nos petites escapades sur les îles nous 
ont permis de découvrir des paysages 
idylliques, de faire de belles rencontres 
avec des malgaches attachants et d’ap-
procher des animaux encore protégés 
dans leur environnement naturel (lému-
riens, caméléons, tortues, oiseaux, ser-
pents…). Ce voyage a su combler toutes 
les attentes de nos participants et, per-
sonnellement me rassurer sur la qualité 
des plongées à Nosy Be qui restent tou-
jours aussi exceptionnelles. Un nouveau 
séjour est déjà programmé pour octobre 
2021…
Merci à H2O Voyage et Scuba Nosy 
Be pour l’organisation de ce beau 
voyage.
www.h2ovoyage.com
http://scubanosybe.com 

GLOBE PALMER

https://youtu.be/Ip8UbLvjDKg 

www.h2ovoyage.com
http://scubanosybe.com
https://youtu.be/QoGD8nr87_0
https://youtu.be/Ip8UbLvjDKg


5 PLONGÉES

3 NUITS
en demi-pension

Plongée au Parc Naturel 
du Cap de Creus

Envoyez un e-mail à info@calajoncols.com
 avec le code ACTIVITYPROMO

pour activer la promotion

365 € / personne

PROMOTION
avril à juin

https://www.calajoncols.com/fr/
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Riches en biodiversité marine, les Philippines, 
par un office du tourisme dynamique,ont 
ouvert leur porte à Objectif Atlantide afin 
de mieux faire connaitre leur merveilleux 
patrimoine. Pour y répondre, l’association 
créatrice de jeux aquatiques a élaboré « l’en-
quête sous-marine », un événement natura-
liste et ludique ouvert à tous les plongeurs 

qui aiment s’amuser tout en découvrant la 
faune et la flore. Cet événement a lieu tous 
les ans sur un site différent des Philippines. 
La prochaine édition se déroulera du 9 au 16 
mai 2020 à Padre Burgos sur l’île de Leyte 
qui réserve de bien belles surprises aux parti-
cipants…L’explorateur Alban Michon a déjà 
validé son inscription et fera équipe avec l’hu-
moriste et comédien Jarry qui est un grand 
passionné de plongée. Alors, si vous aussi 
vous souhaitez participer à cette aventure 
hors du commun vous trouverez tous les 
renseignements sur le site :
www.objectif-atlandide.org 
#divephilippines
#DOTphilippines 

Si vous êtes mo-
niteur de plon-
gée (minimum 

E2 ou Divemaster), Philippe Antoine (DAN 
Instructeur Trainer) de AP Plongée vous 
propose de rajouter une corde à votre arc 
en devenant DAN Instructeur. Cette for-
mation de 4 jours basée sur l’expérience 
médicale sur le terrain et sur les connais-
sances de la médecine d’urgence de plon-

gée acquise par 
l’organisme DAN 
vous permettra 
d’approfondir votre 
apprentissage en 
matière de premiers 
secours, puis de  

l’enseigner à vos élèves. Le stage s’effec-
tue en petit comité (3 à 4 stagiaires) et peut 
être organisé dans votre région. La forma-
tion concerne aussi bien les moniteurs in-
dépendants que les encadrants des clubs 
de plongée. Elle peut être accompagnée, 
pour vos élèves d’une intervention gratuite 
sur la sécurité du plongeur. 
Renseignements sur :
www.ap-plongee.fr/LandingDANI.php 

GALILEO HUDDEVENEZ DAN INSTRUCTEUR

GLOBE PALMER

NOUVELLE ENQUÊTE AUX

PHILIPPINES

www.objectif-atlandide.org
www.ap-plongee.fr/LandingDANI.php


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 
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www.aqualung.com
www.aqualung.com


www.nemo33.com

http://www.nemo33.com

