Nouveautés
Contrôler la présence de pesticides
dans l’eau de consommation
Depuis plusieurs mois, la jeune société Alsacienne Kudzu Science, a travaillé sur l’élaboration d’un kit d’analyse permettant
de mesurer la présence de pesticides dans l’eau. Le kit Bilan Pesticides Eau SILVER, basé sur le concept du Home Testing
(test à domicile), est avant tout destiné aux particuliers afin de leur permettre de contrôler l’eau qu’ils consomment (eau du
robinet ou eau en bouteille).
Grâce à un système innovant de prélèvement sur filtre, conçu spécialement par le laboratoire, pas besoin d’envoyer des
litres d’eau pour l’analyse. Il suffit de filtrer l’eau à analyser et de renvoyer la cartouche filtrante au laboratoire, à l’aide de
l‘enveloppe prépayée incluse dans le kit. Les résultats sont ensuite présentés dans un rapport complet et personnalisé,
téléchargeable dans un espace sécurisé, sur le site www.kudzuscience.com. Ce rapport, dresse le bilan de la qualité de
l’eau, présente chaque pesticide retrouvé, donne des informations sur la contamination de l’eau et des conseils pour limiter
son exposition aux pesticides.
Le kit Bilan Pesticides Eau est disponible sur le site www.kudzuscience.com pour 129 €.
Kudzu Science
38 rue de l’Industrie, CS 80 026 67 401 Illkirch Cedex
www.kudzuscience.com
N°vert : 0 800 87 32 04
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Vélo
électrique à
boîte Auto
Imaginez un vélo électrique pourvu d’un
système de changement de vitesses automatique avec commande impulsionnelle au guidon, comme sur une berline
de luxe… C’est ce que propose Matra
avec le nouveau Matra AGT, destiné à
une utilisation urbaine. Le principe est simple : le système automatique sélectionne à tout
moment le meilleur rapport de vitesse, avec un moyeu à 7 rapports intégré à la roue arrière
pour un plus grand confort de conduite, de meilleures performances et une plus faible
consommation d’énergie.
Un contrôle agréable et efficace des rapports
Finis les passages de vitesses et les dérailleurs qui ne sont jamais dans la bonne position
lorsqu’on démarre. Comme sur une voiture, le vélo Matra change de vitesse tout seul et
se remet en 1re avant chaque démarrage. Résultat : vous avez encore plus de confort et
d’autonomie avec une gestion optimisée des changements de rapport au meilleur régime
moteur. Basé sur la technologie AGT (Automatic Gear Transmission), le boîtier électronique
logé dans le cadre effectue automatiquement le changement de rapport en douceur, en
fonction de votre vitesse, de la cadence de pédalage et des dénivelés.
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MATRA
Buroplus 2 -1 B avenue @
T/01 30 68 60 20
www.matra.com

Spirit
Expo
Fabricant écoconcepteur de mobilier urbain
Spirit Expo propose des
supports pour expositions photos, affichage
et informations en
extérieur. Ce mobilier
ne nécessite aucun
ancrage au sol, et peut
donc se positionner
partout. Ces supports sont disponibles à l’achat ou à la location
« clé en main » comprenant la livraison, le montage, le lestage, l’intasllation des piétements, le démontage, ainsi que l’impression des
visuels, le reportage photos professionnel, la création graphique,
en option.
Ecoconçus en bois PEFC et traité avec des huiles végétales naturelles, la démarche environnementale du fabricant se poursuit
jusque dans le recyclage des visuels de ses clients.
Le bois confère aux structures Spiritexpo un caractère authentique
et noble. Les bois Douglas et Epicéa certifiés PEFC ont été sélectionnés, dont l’écolabel garantit une gestion durable des forêts dont il
est issu.
Ces structures “nomades” ne nécessitent aucun ancrage au sol : au
terme de l’exposition et de son démontage, il ne reste aucune trace
de l’installation des structures.
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Spirit Expo
BP 30 418 - 01 704 Beynost Cedex
T/04 78 55 93 17
www.revesdimages.fr - contact@revesdimages.fr
www.spiritexpo.fr

Petite fabrique postale
La Poste et l’entreprise d’insertion EXTRAMUROS lancent La petite fabrique postale, le site de vente en ligne des objets
réalisés à partir de toile postale.
Créés à partir de la toile postale qui disparaît progressivement des activités de La Poste, les produits, jusque-là vendus
uniquement aux postiers et au musée de La Poste, seront désormais accessibles à tous sur Lapetitefabriquepostale.fr.
Sur Lapetitefabriquepostale.fr, vous trouverez plusieurs produits réalisés à partir d’anciens sacs postaux :
- Accessoires : Protège-cahier, porte bloc-notes, pot à crayon, trousse, porte-chéquier, étui téléphone…
- Bagagerie : Porte-documents de séminaire, sac cabas, sac d’épaule, sacoche d’ordinateur…
Partenaires depuis 2007, Extramuros, entreprise d’insertion qui imagine, fabrique et distribue des objets et meubles originaux réalisés à partir de matériaux de récupération, et Le Groupe La Poste donnent aujourd’hui une nouvelle dimension à
leur collaboration. Ainsi, une quinzaine de produits réalisés à partir de toile postale seront accessibles à tous et toutes via le
site www.lapetitefabriquepostale.fr.
La Poste et Extramuros offrent ainsi une seconde vie au patrimoine postal, qui se charge au cours de sa métamorphose d’un
nouveau sens, d’une nouvelle symbolique.
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Le Groupe La Poste - David Drujon
T/01 55 44 22 36
www.lapetitefabriquepostale.fr
david2.drujon@laposte.fr
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