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Attention ! L’incontroballe est
parmi nous. Contrairement à
Newton, cette idée insolite nous
est venue, non pas en essayant
de définir les lois de la gravité,
mais de les défier. Nous sommes
donc partis dans l’idée de créer
une balle qui, par sa forme hors
du commun, n’aurait pas de tra-
jectoire définie. Mais, soyons
francs, la création d’un ballon
n’est pas une mince affaire. Aus-
si, après de nombreux essais in-
fructueux,noussommesarrivésà
l’incontroballe. Son design, venu
d’ailleurs, permet des rebonds
imprévisibles! Très concerné
par le développement durable,
nous avons créé un produit en
majeure partie composé de ma-

tière recyclée. Sortie
tout droit de l’imagi-
nation d’une entre-
prise innovante,
cette invention, con-
çue dans sa totalité
par nos soins, va révo-
lutionner le monde
du jeu ! Notre entre-
prise d’une vingtaine
d’élèves de maturité
technique de Sion,
ayant eu la chance de profiter
de l’aide d’un designer profes-
sionnel, M. Christian Witt-
mann, a ouvert de nouvelles
perspectives de divertissement
sans limite…

Ce produit hors du commun
vous emmènera vers l’infini…

et au-delà…
Prix: Jaune Fr. 8.-

et bleu Fr. 10.-
Plus d’info sur
www.incontrôballe.ch

SION CFPS MPT

Attrape-la si tu peux

«Frais ou non, N-ice Bag
s’adapte. » Une classe de 2e année
de l’école de commerce de Marti-
gny a eu la bonne idée de combi-
ner deux sacs en un; l’un étant
isotherme et imbriqué à l’inté-
rieur d’un autre sac qui lui est
classique et écologique. Effective-
ment, il est fabriqué à partir de
sacs de riz qui sont recyclés. Pour
eux, l’aspect écologique est un
point primordial.

Il y a eu plusieurs phases de pro-
duction, après l’achat des sacs de
riz les élèves se sont chargés de les

laver puis les ont expédiés à Sion
aux Ateliers St.-Hubert. Ces der-
niers se sont occupés de l’assem-
blage. Deux sacs de riz ont servi
pour produire une unité. Pour
plus de confort, à la demande des
élèves, les Ateliers ont également
ajoutés deux lanières de différen-
tes tailles qui facilitent la portée
du sac. Son développement s’est
étalé sur un trimestre.

Ce sac propose diverses fonc-
tionnalités, la principale étant le
transport des achats avec un seul
sac permettant à la fois de garder

cer-
tains ali-
ments au
frais et
d’autres à
tempéra-
ture am-
biante. Le
N-ice Bag est un sac que l’on peut
utiliser dans diverses situations
tel que les commissions, les pi-
que-niques, voyages et les activi-
tés en plein air.

Pour de plus amples informa-
tions www.n-ice-bag.ch

MARTIGNY ECCG CLASSE 2MP1

Économique, il tombe à pic

Mais où sont passées mes clés ?
Cette phrase vous est sûrement
familière. Si vous possédez un
support avec crochets vous avez
dû plusieurs fois ramasser toutes
vos clés qui étaient tombées alors
que vous vouliez n’en prendre
qu’une seule.

Désormais, avec Key Magnet,
ces petits soucis appartiennent au
passé.

Key Magnet est un support en
inox esthétique. Il possède une
longueurde18centimètrespour8
centimètres de largeur, qui intè-
gre 6 aimants. Il est réalisé par
l’entreprise CIMO à Monthey.

Ces aimants permettent l’adhé-
sion parfaite de vos clés et de vos
trousseaux ! Les aimants suppor-

tent jusqu’à environ 1 kg. Ainsi, il
ne vous reste plus qu’à poser vos
clés contre ce support métallique
pour qu’elles soient bien rangées.
Notre produit vous propose ainsi
un rangement rapide de toutes
vos clés.

Pour les familles nombreuses ou
les entreprises, il est possible de
concevoir des formats sur
mesure.

Concernant la fixation de
ce support, elle demeure
simple. Il vous suffit de
percer deux trous au mur
et de fixer Key Magnet
grâce aux vis que nous ven-
dons

avec notre produit.
Vous l’aurez compris, Key Ma-

gnet vous facilitera la vie au quoti-
dien !
Le prix est fixé à 25 francs.

MONTHEY ECCG CLASSE 2A

Et la recherche de clés s’arrête!

Vos enfants s’ennuient le mercr
edi après-midi ? Ils voudraient

s’amuser entre amis ou
s’en faire des nouveaux ?
Nous avons la solution
idéale :Bboom ! Ce pro-
jet propose des mercre-

dis après-midi de 14h à
16h pleins de fraîcheur et

d’originalité destinés aux
enfants de 6 à 10 ans pour un

prix unique de 20.- par inscrip-
tion. Ces ateliers proposent diffé-
rents thèmes de saison (Poisson
d’avril, Pâques,Fête des Mè-
res,…). L’idée connaît un vif suc-
cès puisqu’en moyenne une ving-

taine de garçons et de filles y
participent. Elle offre aussi la
possibilité de fêter des anniver-
saires selon les souhaits des pa-
rents et les attentes du jubilaire
pour seulement 150.-. Alors, si
vos précieuses têtes blondes veu-
lent se divertir et rigoler tout en
bricolant, cuisinant,
jardinant et
jouant… Venez
nous rendre visite
sur notre site web :
www.bboom.ch

MONTHEY ECCG 2B

Le paradis des enfants!

Le coussin « Listen&Sleep »
est l’atout qui manque à vos
cartes. Ce magnifique cous-
sin est la fusion parfaite du
confort et de la musique.
Grâce à son agréable mousse, son
polaire anti-allergique et sa bande
de cuir adhérente, le « Lis-

ten&Sleep » est plus que con-
fortable, disponible en plu-
sieurs couleurs et lavable à
la machine ou à la main, ce
qui le rend très pratique. Il

vous suffit d’insérer votre ap-
pareil électronique (écou-
teurs compris) dans la poche
prévue à cet effet, de choisir
votre musique puis de la re-
fermer tout simplement. Pro-

fitez ensuite de votre musique
préférée sans déranger votre en-
tourage. Facile à transporter, pra-

tique, ce petit bijou peut être utili-
sé dans plein d’endroits différents
(voiture, train ou maison).

Ce coussin vous a tapé dans l’œil
?! Alors n’attendez plus, rendez-
vous dans nos points de vente à
Sion (Maxi Bazar ou marché du
Gand Pont le vendredi).

Et le tout pour la modique
somme SFr.40.- ! Vous pouvez
aussi le commander via notre site
internet

www.listensleep.ch.

SIERRE ECCG CLASSE 2DM3B

Tout votre son
dans un coussin!

Si
c’est le
cas, nous
avons la solution:
« Chauff’Pocket », l’écharpe
chauffante.

Cette écharpe révolutionnaire
est munie de trois poches dans
lesquelles peuvent être glissées
des chaufferettes ou un ipod avec
lequel vous pouvez écouter vos

airs préférés, tout en étant bien
au chaud.
Et l’aspect écologique dans tout

ça? Ce produit est fabriqué en
matière polaire pro-

venant du re-
cyclage de
bouteilles en
PET. Cette ma-

tière est connue pour sa douceur
au toucher, ce qui vous procurera
un sentiment très agréable. Notre
écharpe est également recyclable,
ce qui de nos jours devient de plus
en plus important.

Lors de sports hivernaux
comme le ski, elle vous tiendra
chaud bien plus longtemps
qu’une écharpe ordinaire et ceci
grâce aux multiples chaufferettes
existantes sur le marché.

Pour plus d’informations, n’hé-
sitez pas à consulter le site inter-
net:
http://chauffpocket.ch.

Chauff’Pocket, la chaleur c’est
dans la poche!

SION ECCG CLASSE MC22
Êtes-vous de ceux qui ont
toujours froid?

... et d’avoir vos sacs éparpillés
à vos pieds ?

Nous avons LA solution !!!
Le Grip’sacs est une poignée

révolutionnaire qui sert à porter
plusieurs sacs à la fois, tout en
évitant de se faire mal aux
mains.

Cette poignée est écologique,
résistante, peu encombrante,
confortable, pratique et colorée.

Elle est réalisée à partir de bâ-
ches généreusement offertes
par l’entreprise Michel Stores
S.A. à Sion, elle est également
composée d’une base de carton,
de deux velcros et d’une mousse
imperméable. Ceci nous a per-
mis de confectionner un produit

avec des matériaux recyclés, res-
pectant ainsi un des
principes du déve-
loppement durable.
Pour ce qui con-
cerne la fabrication,
nous l’avons déléguée aux
ateliers Saint-Hubert à
Sion.

Ces produits sont en
vente au prix de CHF 9.90,
dans les magasins suivants :
Métro Boutique, Follomi
Sport, Aigle et Adrelyx. Ils
sont aussi disponibles au mar-
ché de Sion le vendredi matin.
Vous pouvez également vous en
procurer sur notre site :

grip-sacs.blogspot.com.

«DecoRi-
do» : une so-
lution idéale
pour donner

une nouvelle vie à vos (anciens)
rideaux, leur procurer un style
nouveau en les décorant à votre
façon. Cela revient à créer une
ambiance originale, personnali-
sée et pourquoi pas instructive à
la fois.

«DecoRido» se présente sous la
forme de petits coussinets plats,
légèrement rembourrés d’ouate,
et sur lesquels sont cousus des
motifs appartenant à des thèmes
différents : chiffres, lettres, ani-
maux, formes géométriques…
ou des motifs de votre choix récu-
pérés par vos soins sur d’anciens
rideaux, draps, housses, tissus…
Le tout sera fixé à vos rideaux à
l’aide d’aimants cachés, un dans le
coussinet et l’autre dans un petit
morceau de tissu, cela évitant ain-
si à des enfants de les avaler ma-
lencontreusement.

Changez en quelques secondes
ou en un tour de main, selon votre
humeur, les saisons, vos goûts et
vos idées, l’atmosphère de votre
pièce grâce à nos «DecoRidos».

Pour contribuer à la préserva-
tion de notre planète, nous es-
sayons d’utiliser ou de réutiliser si
faire se peut des tissus usagés ou
respectueux de notre environne-
ment.

Pour plus d’informations:
www.decorido.ch

MARTIGNY EMPA CLASSE CP3B

Sympathique, éducatif,
ludique et magnétique

Vous avez
déjà embal-
lé toutes vos
affaires de
baignade et
n’avez plus

de place pour votre linge de bain ?
Qui n’a jamais été confronté à ce
problème ? Nous avons LA solu-
tion qu’il vous faut.

Pearl, 2 en 1 !
Entièrement fabriqué par notre

classe, Pearl est un produit qui va
rendre incroyablement plus faci-
les vos loisirs de baignade. Ce
linge de bain 100% coton se
transforme en vingt secondes et 4
gestes simples en un sac à main
pratique et pliable, grâce à une
fermeture velcro. Au-delà de ses

aspects
prati-
ques,
Pearl présente égale-
ment bien d’autres avanta-
ges: notre produit n’est pas
seulement utilitaire, c’est aus-
si un véritable accessoire de
mode!Cesac 2 en 1 est disponible
en différents coloris (brun clair,
bleu roi, gris clair et gris foncé).
Jeunes ou vieux, familles ou céli-
bataires, il est destiné à tous sans
exception. Il a déjà trouvé les fa-
veurs non seulement de clients
privés qui ont été enthousiasmés
par ce produit, mais également de
bains thermaux et d’entreprises
renommées qui ont décidé de
porter leur choix sur Pearl.

Le prix de Pearl est de Fr. 29.90
pièce. Vous trouverez de plus am-
ples informations

www.pearl-bag.jimdo.com.

Ne manquez pas l’occasion
d’une journée de baignade sans
souci !

Nous vous souhaitons beaucoup
de plaisir en compagnie de votre
Pearl.

BRIGUE OMS 1 PACI

Envie de vivre une journée
de baignade inoubliable?

Avec l’accroche-sac Weeny
Friend, la classe 2 KBM de
l’Oberwalliser Mittelschule St.
Ursula, à Brigue, présente une so-
lution pratique, maniable et élé-
gante à l’éternel problème des
femmes. Grâce à lui, le sac à
main, fidèle compagnon des fem-
mes, ne devra plus être déposé
sur le sol ou sur des surfaces sales.
Désormais, il trouvera sa place
sur un élégant crochet métallique
recourbé avec espace de range-
ment intégré, pouvant être rem-
pli comme bon vous semble. L’ac-
croche-sac se fixe sur le bord de la
table, permettant ainsi d’y accro-
cher son sac à main. Sa fermeture
faite

main, finement décorée, confère
au produit une note personnelle
et créative. En outre, la colla-
boration avec des entrepri-
ses locales est particuliè-
rement importante
pour le fabricant.
Grâce à son design
unique, à son es-
pace de rangement
et surtout à son prix
aborda-
ble, l’ac-
croche-
sac
Weeny
Friend
est sans
nul

doute une étoile au firmament
des accroche-sacs!

BRIGUE OMS CLASSE 2 KBM B

Le compagnon galant de toutes les femmes

N-ice Bag

Weeny Friend

Chauff’Pocket

Gripsacs

Incontroballe

Pearl

DecoRido

Key Magnet

Quelle
sera

l’idée de
l’année?

Listen & Sleep

Bboom

SION ECCG CLASSE DC/MC 21

Marre de vous scier les doigts?

1

2

3

4

INNOVATION
Dix projets issus

de différents
établissements de forma-

tion du canton sont en lice
pour l’attribution

du Prix Sommet junior 2011.
Palmarès mercredi

soir prochain à la HES-SO
de Sierre. La parole aux

candidats
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Envoyez un SMS au 363 (50 centi-
mes le message) en tapant NF SOM-
MET suivi du numéro du concurrent
devotre choix.
Exemple: NF SOMMET 03.

Les résultats des votes
seront pris en compte par
le jury appelé à départager
les douze candidatures
à ce prix.

SOUTENEZ VOTRE FAVORI VOTEZ PAR SMS
APPRENDRE À ENTREPRENDRE
Le Prix Sommet Junior fait partie
du Programme Apprendre à
Entreprendre. Cette démarche est
menée par la structure Ecole-
Economie sous l’égide du
département de l’économie, de
l’énergie et du territoire.


