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Nest est une extension de volume compacte pour le toit des voitures,
servant à la fois de tente et d’espace de rangement. Inspirée par le
monde de la voile et sa technologie, composée de deux cadres en
aluminium recouverts de tissu imperméable, Nest offre, une fois
déployée, un espace de couchage abrité et confortable pour deux
personnes. Pendant la conduite, de l’équipement sportif tel que des
planches de surf ou des skis peut être ﬁxé sur le cadre supérieur ou à
l’intérieur, entre les deux cadres.
Nest is a low-profile car volume extension, acting as a tent and storage
space. Inspired by the sailing world and its technology, it is made up of
two frames covered with waterproof sailing fabric. Once it opens up,
Nest provides sheltered sleeping space for two people. While driving,
sport equipment, such as surfboards or skis, can be stored on top or
inside of Nest between the two fabric layers.

TRS 1
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TRS 1 est une chaussure de course avec une semelle extérieure
interchangeable, qui permet à l’utilisateur de personnaliser sa propre
paire. La chaussure intérieure peut être changée pour s’adapter à des
températures plus froides ou plus chaudes, voire même pour être lavée
en cas de besoin. Autre avantage : certaines parties de la chaussure
peuvent être facilement réparées ou remplacées si elles sont usées ou
endommagées.
TRS 1 is a trail running shoe with a replaceable outsole. This lets users
personalise their own trail running shoes. The inner shoe can be
changed to adapt to colder or warmer temperatures or even for washing
when needed. An added advantage is that certain parts of the shoe can
be easily repaired or replaced when worn or damaged.
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Odon
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Les alpinistes modernes voyagent aussi rapidement et léger que
possible, en essayant de nouveaux itinéraires et en repoussant les
limites de la distance et du temps. Ils ne sont jamais assurés de
pouvoir rentrer chez eux avant la nuit ou de se rendre au prochain
endroit protégé avant que le temps ne change. Une option de secours
devient ainsi un élément essentiel de chaque kit. Celle-ci se présente
sous la forme du sac à dos Odon, une solution d’abri hyper léger.
Cet abri est si léger qu’il peut toujours rester attaché à votre sac à dos.
Modern mountaineers travel as fast and light as possible, trying out
new routes and pushing the boundaries of distance and time. They
are never assured of being able to make it home before dark or of
getting to the next safe spot before the weather changes. Naturally,
a backup option becomes an essential part of your kit. This backup
comes in the shape of an Odon backpack, essentially a hyper-light
shelter solution. This shelter is so light that it can always remain
attached to your daypack.

