HAUT DE FORME
EN BREF

Médical Family
Office (MFO)

FRUIT DE SAISON. Nourriture de
base sous les tropiques, la banane
est appréciée sous nos latitudes
pour son importante teneur en
potassium. Ce dernier joue un rôle
essentiel dans la contraction musculaire: battements cardiaques,
mouvements du corps, digestion.
La banane apporte aussi de la
vitamine C et du fer, vecteurs de
prévention contre les maladies
infectueuses et les risques d’anémie, surtout en hiver. La banane
a donc tout bon!

SANTÉ. Actifs à l’Hôpital de la Tour à Genève, 4 médecins chefs urgentistes ont souhaité répondre aux attentes de certains de leurs patients
qui avaient exprimé le désir d’un suivi médical sur mesure lors de leurs
déplacements. Les Docteurs Patrick Praplan, Francis Meier, Philippe
Dussoix, et François Cerruti viennent donc de créer le 1er service d’urgences médicales qui voyage avec vous! L’atout MFO? Une véritable
pharmacie mobile conditionnée dans une valise compacte.
www.mfo-medical.com

Suunto Core

MALIN. Pas facile de manipuler
son téléphone avec des mains gantées, mais pas question non plus de
risquer les engelures! La solution:
enfiler des gants Hi-Call équipés
d’un micro au bout de l’auriculaire
et d’un écouteur sur le pouce. Sans
oublier une zone tactile sur l’index
qui permet de surfer sur l’écran du
smartphone. Connexion bluetooth
et recharge via une prise USB.

MULTIFONCTION. Le nouveau
modèle de la collection de montres
sportives du fabricant finlandais
ne déroge pas à la règle: robuste
et fiable, elle est dotée de toutes
les fonctions permettant à chacun
d’exploiter ses limites. Altimètre,
boussole et météo, de précieuses
informations pour skieurs avertis
et sportifs épris d’aventure.
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www.hi-fun.com

www.suunto.ch

SOLEIL. Dédiées aux amateurs
d’activités outdoor, les crèmes
Tingerlaat procurent 6 heures de
protection pour une seule application, même dans les conditions
les plus extrêmes. Formulées sans
paraben pour le corps et le visage,
elles résistent à l’eau et ne coulent
pas dans les yeux.
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Sunlimited SPF50+
et Sunlimited SPF30,
anti UVA & UVB
www.tingerlaat.com
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