224

Suncase ®
Briquet solaire bi-énergie
Primé au concours Lépine 2017
Fabriqué en France
SUNCASE

votre prix :
à partir de

3.58 € HT
Prix boutique:

9.95 € ttc
Ultra-compact
& éco-logique
Le Suncase est un briquet solaire nouvelle génération conçu pour un
usage quotidien, écologique et durable. Véritable concentrateur solaire,
il capte les rayons du soleil pour un allumage performant, gratuit et
utilisable à vie.
Son design permet d’accueillir un briquet gaz pour un usage 24/24h
avec un allumage de nuit et d’en réduire la consommation gaz par
l‘apport de la bi-énergie. Ergonomique et ultra-compact, le Suncase se
glisse facilement dans la poche.cuissons.
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SUNLAB

votre prix :
à partir de

14.93 € HT
Prix boutique:

25.00 € ttc

Sunlab ®
Cuiseur solaire pour enfants
Primé au concours Lépine 2019
Fabriqué en France

0 pollution - 0 déchet
Le Sunlab initie les enfants à l’utilisation de l’énergie solaire thermique de manière simple & ludique.
Il fonctionne exclusivement grâce à la captation
des rayons du soleil avec une énergie gratuite et
accessible à tous. Sans flamme et sans émission de
fumée, il n’utilise ni gaz ni électricité pour une cuisson
saine. et un usage respectueux de l’environnement. Il
est réutilisable plusieurs fois, permettant de nombreuses cuissons.

Sungood ®
Cuiseur solaire ultra portable
Primé au concours Lépine 2019
Fabriqué en France

Ultra Compact
Le Sungood a été conçu pour un usage simple
& efficace. Il se déploie en 1mn et se clips à la
main facilement. Ultra léger avec ses 950gr, il se
glisse dans un sac lors de sorties en pique-nique,
à la plage, en excursions ou en montagne. Avec
un profil ultra-fin , il se glisse dans tout type de
sac et s’emporte partout.
SUNGOOD

votre prix :
à partir de

55.91 € HT
Prix boutique:

79.95 € ttc

