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Le 630 MY au mouillage aux Bahamas.
The 630 MY at the anchorage in the Bahamas.
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Editorial
L’homme et la machine, tel est le nom du tableau d’un peintre mexicain
de la fin du XIXe siècle, Diego Rivera, à la gloire de l’industrie, des
ouvriers et de la technologie. Ce nom évocateur trouve naturellement
sa place dans cette nouvelle édition automnale du magazine des
propriétaires. En effet, ces derniers possèdent une relation particulière
avec leur machine, leur Lagoon. Ce n’est pas Rose et Steve qui
remettront en cause ces dires à propos de leur 450 F. Cette relation
dure depuis plus de 3 ans, sur presque toutes les mers du monde et ils
nous racontent leurs aventures dans ce numéro.
Ce lien, ce premier contact, peut naître tout naturellement lors
des essais organisés par le chantier. Ces évènements donnent
l’opportunité de rencontrer de la meilleure manière les nouveaux
modèles Lagoon. Nous vous invitons à découvrir l’expérience
vécue par Alberto, journaliste, ainsi que celle de Sandra et Bernard,
désormais propriétaires d’un Lagoon 39.
L’automne, c’est aussi le temps de se remémorer les bons moments de
l’été. Vous trouverez donc l’album photos des Escapades Lagoon saison
2016, ces rendez-vous tant aimés, organisés par les distributeurs
Lagoon, et au cours desquels « les hommes et les bateaux » sont
réunis dans des zones de navigation paradisiaques.
Nous profitons de cette édition de rentrée pour vous révéler les
dernières indiscrétions du chantier, comme notre partenariat affirmé
pour toute la gamme des catamarans Lagoon avec Sunbrella, leader
mondial du textile marin, ainsi que les nouveaux aménagements des
52 et 630 MY.
Enfin, vous savez certainement qu’une grande nouveauté débarque
cet automne, le SEVENTY 7 ! Sa construction fut une très belle épopée
que l’on doit à l’ensemble de l’équipe Lagoon, nos ingénieurs, nos
opérateurs … Ils ont mis tout leur cœur dans ce superbe yacht , cette
œuvre d’art, qui bouscule déjà le monde des grands catamarans !
Peut-être que nous devrions, nous aussi, sortir nos tubes de peinture
et faire un tableau pendant le salon de Cannes Les hommes et le
SEVENTY 7 , en hommage à Diego !

Man and Machine is the name of a painting by a late 19th century
Mexican painter, Diego Rivera, to the glory of industry, workers and
technology. This evocative name naturally finds its place in this new
autumn edition of the owners’ magazine. Indeed, owners have a
special relationship with their machine, their Lagoon. Rose and
Steve are not about to challenge this statement in respect of their
450 F. This relationship has already lasted for more than 3 years, on
almost all of the world’s seas, and in this issue they tell us about
their adventures.
This bond, this initial contact, can originate quite naturally during
trials organised by the boatbuilding yard. These events provide an
opportunity to meet the new Lagoon models in the best possible
way. We invite you to read about the experience of Alberto, a journalist, and that of Sandra and Bernard, now owners of a Lagoon 39.
Autumn is also the time to remember the good times of the summer. So you will find the Lagoon Escapades 2016 season photo
album of these much-loved gatherings organised by Lagoon distributors, during which ‘‘men and boats’’ come together in idyllic sailing areas.
We are taking advantage of this autumn edition to reveal to you
the latest disclosures from the shipyard, such as our augmented
partnership with Sunbrella, the world leader in interior and exterior
fabrics, for the full range of Lagoon catamarans, as well as the new
layouts of the 52 and the 630 MY.
Finally, you are certainly aware that a major innovation is arriving
this autumn, the SEVENTY 7! Its construction was an epic operation that we owe to the entire Lagoon team, our engineers, our
operators… They put their whole hearts into this superb yacht that
is already shaking up the world of large catamarans! Perhaps we
too should get out our paint tubes and paint a picture during the
Cannes boat show, Men and the SEVENTY 7, in homage to Diego!

Yann Masselot

Yann Masselot
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RESEAU / NETWORK

Lagoon dans le monde
Lagoon around the world

Bienvenue
aux nouveaux
distributeurs
Lagoon !
Welcome
to our new
Lagoon
distributors!

Dans chaque numéro de Lagoon(s), nous vous présentons quelques-uns des distributeurs Lagoon
qui se mettent à votre service dans le monde
entier.

In each issue of Lagoon(s), we introduce some of
the Lagoon distributors that are at your service
worldwide.

Italie - GULLIVER YACHTS - Giorgio Landolina

Italy - GULLIVER YACHTS - Giorgio Landolina

The Gulliver Yachts a été fondée en 1996 par Giorgio
Landolina, un vrai passionné de voile. D’abord moniteur, puis responsable d’équipe de voile, il décide
ensuite de créer sa propre société The Gulliver Yachts.
Basée dans un premier temps à EUR, un district de
Rome, l’entreprise a déménagé en 2010 sur le port.
L’équipe est composée de 8 personnes rassemblant
toutes les compétences au service des futurs propriétaires comme moniteurs de voile, skippers, mécaniciens, électriciens.
C’est la passion des catamarans qui a donné à Giorgio
l’idée de devenir concessionnaire Lagoon, en 2005.
www.gulliveryachts.it

Gulliver Yachts was founded in 1996 by Giorgio Landolina, a true sailing aficionado. Initially an instructor and
then the manager of a sailing team, he subsequently
decided to form his own company, Gulliver Yachts.
Based initially in the EUR district of Rome, the company moved to the port in 2010.
The team consists of 8 people encompassing a full
range of skills, such as sailing instructors, skippers,
mechanics and electricians, at the service of future
owners.
It was his passion for catamarans that, in 2005, gave
Giorgio the idea of becoming a Lagoon distributor.
www.gulliveryachts.it

GULLIVER YACHTS - Giorgio Landolina

CAPE 10, Alexandre Lechère

Chine - CAPE -10 - Alexandre Lechère
Originaire de Suède, Alexandre Lechère a toujours été
attiré par la navigation. Il se qualifie de « grand plaisancier ». Petit, il s’est habitué aux sports nautiques, à
la pêche, aux petites croisières à la voile.
Dans sa vie professionnelle, Alexandre est un entrepreneur en série. Après la création de plusieurs entreprises, c’est en 2009 qu’il fonde CAPE-10 avec ses partenaires, Loïk Morgant et Benoît Moreau. L’absence
totale de professionnels du bateau en Chine les a
convaincus de se lancer dans le service pour les loisirs
nautiques. Dans l’équipe, 3 personnes sont en charge
des parties commerciale et marketing, 3 autres des
opérations et services et 2 ont des fonctions support.
Le premier propriétaire d’un bateau de plaisance en
Chine a choisi un Lagoon 440 sur les conseils de Loïk
Morgant. Ils ont très vite pressenti une adéquation
entre Lagoon et le marché local et c’est donc naturellement que CAPE-10 est devenue distributeur de
la marque.
www.cape-10.com
l

China - CAPE-10 - Alexandre Lechère
A French national, Alexandre Lechère has always been
attracted to sailing. He describes himself as a “great
amateur yachtsman”. When he was young, he became
accustomed to watersports, fishing and short sailing
cruises.
In his professional life, Alexandre is a serial entrepreneur. After establishing several companies, in 2009 he
founded CAPE-10 with his partners, Loïk Morgant and
Benoît Moreau. The total lack of yachting professionals
in China persuaded them to launch a leisure marine
service company.
In the team, 3 people are responsible for marketing
and commercial aspects, 3 more for operations and
services and 2 fulfil support functions.
The first owner of a pleasure boat in China chose a
Lagoon 440 on the advice of Loïk Morgant. They very
quickly sensed a match between Lagoon and the
local market and it was therefore natural that CAPE-10
should become a distributor for the brand.
www.cape-10.com
l

FRANCE
Atlantique Concept Voile
Port de Kernevel - BP 60
56260 Larmor Plage
Contact : Stéphane Bariou
www.ac-voile.com
GUATEMALA
ITALIA MOTOR Y MARINA S.A.
km 13.8 Carretera Muxbal
Santa Catarina Pinula Guatemala
01050 Guatemala
Contact : David Reyes
david.reyes@horus.com.gt
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Les Escapades Lagoon :
des rendez-vous incontournables
Lagoon Escapades: unmissable events
Comme chaque année, les Escapades Lagoon ont
battu leur plein au printemps dernier. Rassemblant
des membres du Club Lagoon, ces événements sont
l’occasion de partager, rencontrer et se confronter
amicalement à d’autres propriétaires Lagoon.

As they are every year, the Lagoon Escapades
were in full swing last spring. Bringing together
members of Club Lagoon, these events are an
opportunity to communicate, meet and indulge in
friendly rivalry with other Lagoon owners.

L’ambiance festive et la traditionnelle cérémonie des
Trophées donnent à ces événements un caractère
exceptionnel, laissant aux participants d’excellents souvenirs, et parfois de nouveaux compagnons de mer.

The convivial atmosphere and the traditional prizegiving ceremony give these events a special ambience,
leaving the participants with fond memories, and
sometimes new sailing companions.

Viktor Radulic

à bord d’un Lagoon 380 /
aboard a Lagoon 380.

‘‘

Une incroyable et magnifique expérience pour mon fils et moi-même !
An amazing, magnificent experience for me and my son!

L’organisation des régates était géniale ! Impeccable ! Et cela semblait très détendu
et spontané. Avec une exception pour le programme de compétition bien sûr…
The race organisation was brilliant! Perfect! And it seemed very relaxed
and spontaneous. With the exception of the racing programme of course…

‘‘

Ante & Dijana

à bord d’un Lagoon 450 /
aboard a Lagoon 450.
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CLUB LAGOON / CLUB LAGOON
5 éditions ont eu lieu le printemps dernier, grâce aux distributeurs Lagoon organisateurs.
•

•

•

•

•

En Croatie, l’Adriatic Lagoon Regatta était organisée par le Yacht
Club Lagoon, du 28 avril au 1er mai 2016. 14 catamarans du 380 au
620 se sont lancés dans 4 courses autour de Split – Jelsa – Trpanj.
L’Escapade Lagoon portugaise, Portuguese Lagoon Owners Meeting,
était organisée par Sea Way le 28 mai 2016. 12 catamarans étaient
au rendez-vous à Lisbonne pour une régate jusqu’à Cascais.
A Venise, en Italie, 4 Venti faisait vivre leur première Escapade
Lagoon aux propriétaires locaux, les 28 et 29 mai 2016. Une croisière pleine de charme puisque les 7 catamarans participants ont
navigué autour de l’île de Venise avec un passage très remarqué
devant la Piazza San Marco !
C’est en France, sur l’île préservée de Porquerolles, que les
14 Lagoon conviés par Chemins d’Océan se sont réunis du 3 au
5 juin 2016, pour 3 jours de navigation autour de l’île. La présence
du premier Lagoon 42 aux Escapades a suscité l’enthousiasme de
l’ensemble des participants, qui ont pu profiter d’une visite à bord.
Enfin, les premières Escapades américaines ont eu lieu ! Du 17 au
19 juin 2016, 11 catamarans se sont rejoints à la Marina de Spring
Cove pour participer aux animations organisées par Lagoon America et Annapolis Yacht Sales. Au programme : régate, chasse aux
trésor, course de paddle et concours de nœuds.

•

•

•

•

•

In Croatia, the Adriatic Lagoon Regatta was organised by Yacht Club
Lagoon, from 28 April to 1 May 2016. 14 catamarans, from the 380
to the 620, took part in 4 races around Split - Jelsa - Trpanj.
The Portuguese Lagoon Escapade, Portuguese Lagoon Owners
Meeting, was organised by Sea Way on 28 May 2016. 12 catamarans gathered at Lisbon for a race to Cascais.
In Venice, Italy, 4 Venti laid on the first Lagoon Escapade for local
owners, on 28 and 29 May 2016. A cruise full of charm as the 7 participating catamarans sailed around the island of Venice, attracting
much attention as they passed the Piazza San Marco!
It was in France, at the unspoilt island of Porquerolles, that the 14
Lagoons invited by Chemins d’Océan met from 3 to 5 June 2016 for
3 days of sailing around the island. The first Lagoon 42’s presence
at the Escapades aroused the enthusiasm of all participants, who
were able to enjoy a visit on board.
Finally, the first American Escapades were held! From 17 to 19 June
2016, 11 catamarans gathered at Spring Cove Marina to participate in activities organised by Lagoon America and Annapolis Yacht
Sales. On the programme: race, treasure hunt, paddleboard race
and knot competition.

Get your diaries ready for the 2017 editions, which have already been
announced in France, Portugal, Croatia and Asia!
l

Photo : Sara Proctor

IPhoto : gor Caljkusic & Vicko Vidan

Préparez vos agendas pour les éditions de 2017 qui
		 s’annoncent déjà en France, au Portugal, en Croatie et
			 en Asie !
l

5 editions were held last spring, thanks to the organising Lagoon
distributors.
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Le Club Lagoon : un réseau de partenaires pour vous serviR
Club Lagoon: a network of partners at your service
Cela fait 4 ans que le Club Lagoon a vu le jour.
Aujourd’hui composé de plus de 350 membres, il a
pour but de faire profiter aux propriétaires Lagoon
de privilèges exclusifs.

Club Lagoon came into being 4 years ago.
Now comprising more than 350 members, it is
intended to provide Lagoon owners with exclusive
benefits.

Nous n’avons de cesse de rechercher des nouveaux
partenariats, afin d’élargir la panoplie d’offres proposées. C’est ainsi que nous nous orientons depuis
quelques temps vers les marinas avec qui nous établissons des tarifs préférentiels pour les propriétaires
de Lagoon. Nombreux sont ceux d’entre vous à voyager dans le monde entier, et nous souhaitons alléger
vos démarches dans ce sens.

We are constantly seeking new partnerships in order
to expand the array of offers available. So, for some
time, we have been addressing ourselves to marinas,
with which we are establishing preferential rates for
Lagoon owners. Many of you voyage worldwide, and
we wish to ease your task in this area.

1

3

5
4

2

1 - Real Club Nautico de Vigo - ESPAGNE
Situé dans un environnement privilégié, ce port « urbain » permet
de bénéficier pleinement du centre historique de la ville de Vigo.
Le port compte 320 places avec un tirant d’eau de 8 m. maximum.
www.rcnauticovigo.com/es

n

n

2 - Cala dei Sardi - Italie, Sardaigne
Plus grand port écoresponsable de Sardaigne, la marina est située
dans le Golfe de Cugnana entre Portisco et Porto Rotondo. Elle est
composée de 140 places et d’un tirant d’eau d’un maximum de 6 m.
www.caladeisardi.it

n

n

3 - Marina Genova Aeropuerto - Italie
Possédant plus de 500 mouillages et de 15 m. de tirant d’eau, la
marina génoise se trouve à proximité d’une multitude de lieux
touristiques offrant donc aux marins un séjour riche en visites.
www.marinagenova.it

n

n

4 - Marina Kremik - Croatie
Située au sud de Sibenik, dans une charmante baie entourée de
vignobles, la marina est l’une des plus protégées de la côte croate.
Elle dispose de 393 emplacements et de 150 places à terre.
www.marinakremik-adriatiq.com

n

n

5 - Marina de Tribunj - Croatie
Construite dans un style bien à elle, la marina est composée de
220 places de port et 150 places à terre. Elle fait partie des marinas les plus récentes du pays. La beauté des paysages qui l’entourent et l’atmosphère typique de la ville de Tribunj, permet de
profiter d’un séjour croate calme et plein de charme.
www.marinatribunj-adriatiq.com

n

Retrouvez l’ensemble des offres du Club sur le site
www.club-lagoon.fr, onglet Avantages et services,
rubrique Avantages.
Pour devenir membre, nous vous invitons à vous
connecter sur www.club-lagoon.fr !
l

Find all of the Club’s offers on the www.club-lagoon.fr
website, under the Advantages & Services tab, in the
Advantages section.
To become a member, please register at www.clublagoon.fr!
l

n

1 - Real Club Nautico de Vigo - ESPAGNE
Set in an outstanding location, this ‘‘urban’’ port enables one to
take full advantage of the historic centre of the city of Vigo. The
port has 320 berths with depths of up to 8 metres maximum.
www.rcnauticovigo.com/es

Dans toutes les marinas
partenaires, les membres du
Club Lagoon bénéficient d’un
emplacement multicoque au
prix d’un monocoque !
In all partner marinas,
Club Lagoon members enjoy
the benefit of a multihull
berth for the price of a
monohull!

1

2

2 - Cala dei Sardi - Italie, Sardaigne
Sardinia’s largest eco-friendly port, the marina is located in the
Gulf of Cugnana between Portisco and Porto Rotondo. It comprises 140 berths and depths of up to 6 metres maximum.
www.caladeisardi.it
3 - Marina Genova Aeropuerto - Italie
With over 500 berths and a depth of 15 metres, the Genoese
marina is located close to a host of tourist attractions, thus offering sailors many sightseeing options during their stay.
www.marinagenova.it
4 - Marina Kremik - Croatia
Located south of Sibenik, in a beautiful bay surrounded by
vineyards, the marina is one of the best sheltered on the coast of
Croatia. It has 393 berths and space ashore for 150 boats.
www.marinakremik-adriatiq.com

3

4

5 - Marina Tribunj - Croatia
Built in a distinctive style, the marina has 220 berths and space
ashore for 150 boats. It is one of the country’s newest marinas.
The beautiful surrounding landscapes and the typical atmosphere
of the town of Tribunj enable one to enjoy a peaceful and pleasurable stay in Croatia.
www.marinatribunj-adriatiq.com
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EVASION / ESCAPE

La vie a un petit goût de Paradis à bord de Emerald Sea
Life with a little taste of paradise aboard Emerald Sea
Rose et Steve vivent depuis quelque temps à bord
de leur 450 F acheté en 2013. Ce choix est l’aboutissement d’un rêve pour Steve, qui a depuis toujours voulu entreprendre cette aventure.
Passionné par les voyages en mer depuis son enfance,
Steve a parcouru les récits des traversées d’un grand
nombre de navigateurs. C’est grâce à eux que son
envie de faire de la mer son métier se réalise. Il entreprend donc une carrière dans la construction navale
(de sous-marins).
Au départ, pour sa vie de marin, Steve imaginait plutôt acquérir un monocoque qu’un catamaran. Mais
dès lors qu’il visite son premier multicoque, il se
rend compte des nombreux avantages qu’il offre :
les espaces de vie à bord, la stabilité du bateau… La
nette préférence de Rose pour les catamarans est également pour beaucoup dans son choix final !
L’année 2015 fut des plus incroyables pour Emerald Sea. Rose et Steve ont entrepris la traversée
de l’Océan Indien en partant de la Thaïlande pour
rejoindre l’Afrique du Sud.
Tout au long de leur périple, ils ont fait escale sur des
îles d’exception en commençant par les Maldives puis
les îles Chagos. Ils ont ensuite poursuivi leur traversée
vers l’île Maurice, la Réunion et pour finir Madagascar
avant de rejoindre l’Afrique du Sud.
Cet itinéraire, très apprécié des croisiéristes, permet
d’aller à la rencontre de populations aux cultures
très variées ayant toutes quelque chose de spécial
et d’unique. Explorer chaque paysage, chaque lieu,

8

For some time, Rose and Steve have been living
aboard their 450 F, which they purchased in 2013.
This choice is the culmination of a dream for
Steve, who has always wanted to undertake this
adventure.
Passionate about sea travel since childhood, Steve has
perused the accounts of many sailors’ voyages. It is
thanks to them that his desire to make the sea his profession came true. Thus began a career in shipbuilding
(submarines).
Initially, for his life at sea, Steve envisaged buying
a monohull rather than a catamaran. But when he
viewed his first multihull, he realised its many advantages: the living spaces on board, the vessel’s stability… Rose’s clear preference for catamarans was also
influential in his final choice!
2015 was an incredible year for Emerald Sea. Rose and
Steve undertook the crossing of the Indian Ocean
from Thailand to South Africa.
In the course of their voyage, they stopped over on
some outstanding islands, beginning with the Maldives and then the Chagos Islands. They then continued their voyage to Mauritius, Réunion and finally
Madagascar before arriving in South Africa.
This route, which is very popular with cruisers, makes
it possible to meet peoples with very diverse cultures,
all of which have something special and unique. For
Steve and Rose, exploring every landscape, every
place, discovering local life, was the most rewarding
experience of their lives.
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découvrir la vie locale, a été pour Rose et Steve l’expérience la plus enrichissante de leur vie.
Le best of de leurs destinations a été la côte nord-est
de Madagascar, qui les a séduits par sa simplicité et
son naturel. Rose et Steve ont particulièrement apprécié Nosy Be et ses saveurs françaises, ainsi que leurs
rencontres avec les habitants et la culture typique.
Ils ont aussi beaucoup aimé les îles Chagos, où ils ont
profité de la nature sauvage ; et enfin l’Afrique du Sud,
connue pour être une terre d’abondance, de beauté
et de variété.
Rose et Steve sont rapidement repartis pour l’aventure, quittant l’Afrique du Sud en février 2016 pour
rejoindre les îles de Saint-Hélène et Fernando de
Noronha puis les Caraïbes où il ont passé la première
partie de l’année. Lorsque nous les avons contactés,
ils se trouvaient à la Barbade et planifiaient leur prochaine visite : les îles de Saint-Vincent et Grenade et
l’archipel des Grenadines.
Nous ne manquerons pas de les suivre, et si vous
souhaitez en faire autant, rendez-vous sur leur blog :
http://www.sailblogs.com/member/emeraldsea/ l

Their “best of” destination was the north-eastern
coast of Madagascar, which captivated them with its
simplicity and naturalness. Rose and Steve particularly
appreciated Nosy Be and its French influences, as well
as their encounters with the local people and everyday culture.
They also very much liked the Chagos Islands, where
they enjoyed the untamed wilderness; and finally
South Africa, known to be a land of plenty, beauty
and variety.
Rose and Steve soon departed in search of adventure, leaving South Africa in February 2016 to visit the
islands of St Helena and Fernando de Noronha and
then onward the West Indies, where they spent the
first part of the year. When we contacted them, they
were in Barbados and were planning their next visit:
the islands of Saint Vincent and Grenada and the Grenadines archipelago.

Madagascar
Réunion

We will be sure to follow their adventures, and if you
also wish to do so, visit their blog:
http://www.sailblogs.com/member/emeraldsea/ l
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Lagoon 52 F : déjà 100 unités produites ! / Lagoon 52 F: 100 boats built already!
Lancé en 2015, ce catamaran, dessiné par les architectes
Van Peteghem-Lauriot Prévost (VPLP) pour l’extérieur et
le cabinet Nauta Design pour l’intérieur, est devenu un
incontournable de la gamme Lagoon.
Launched in 2015, this model, whose exterior was
designed by naval architects Van Peteghem-Lauriot Prévost (VPLP), and with an interior by Nauta Design, has
become a key member of the Lagoon range.

10
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INNOVATIONS ET NOUVEAUTÉS / INNOVATIONS AND NEWS

Un nouveau flybridge pour le 52 F
A new flybridge for the 52 F

12

Modularité, le maître mot de ce nouveau flybridge !
Avec un simple mouvement du dossier le fly se
transforme sous nos yeux : assise barreur, coin
repas ou simplement espace « farniente »… A vous
de choisir !

Modularity is the watchword for this new flybridge! With a simple movement of the backrest,
the flybridge is transformed before our eyes:
helming seat, dining area or simply ‘‘lounging’’
space… You choose!

La large banquette de l’assise barreur, une fois le dossier central en position reculée, dévoile 2 tables en teck,
(680 x 960 mm) qui, en position haute, offrent un coin
apéritif et repas exceptionnel.

Once the central backrest is pushed back, the wide
helming bench seat reveals 2 teak tables (680 x 960
mm), which, when raised, provide an exceptional aperitif and dining area.

lagoon(s) 16

Un vrai espace de vie au flybridge digne des plus
grands bateaux, dont vous pourrez profiter au mouillage, en famille ou entre amis.
• Pour encore plus de confort et de maniabilité, des
pieds télescopiques sont proposés en option.
• Deux nouveaux coffres de rangement, situés à
chaque extrémité, vous permettront d’avoir toujours votre équipement à portée de main.
Et, n’oublions pas les atouts de toujours…
• Le double accès, bâbord et tribord, qui garantit une circulation fluide et sécurisante que vous
soyez au mouillage ou en navigation.
• La console de barre centrale basculante avec 3
positions (tribord, milieu ou bâbord) vous permet
de toujours bénéficier d’une parfaite visibilité sous
voiles ou lors des manœuvres mais aussi d’optimiser la circulation au mouillage.

A true living space on the flybridge, worthy of the largest boats, which you can enjoy with family or friends
when at anchor.
• For even greater comfort and practicality, telescopic legs are available as an option.
• Two new stowage lockers, located at each end,
will enable you to always have your equipment
to hand.
And let’s not forget the customary advantages…
• The dual access, both port and starboard, which
ensures smooth and safe movement whether you
are at anchor or under way.
• The tilting central helm console with its 3 positions (starboard, midships or port) enables you to
always enjoy perfect visibility under sail or during
handling operations, but also to optimise traffic
flows when moored or at anchor.

Pour toujours plus de confort et pour une utilisation
l
améliorée de l’espace de vie à bord !

For ever greater comfort and better use of the living
space on board!
l
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SEVENTY 7 : la naissance du plus grand des Lagoon
SEVENTY 7: the birth of the largest Lagoon
Begun in autumn 2015, construction of the first
SEVENTY 7, this superyacht born in the cradle of
elegance, was completed in July at the Bordeaux
boatbuilding yard.

Après sa mise à l’eau en juillet dernier, le SEVENTY 7
n°1 a pris la mer avec son équipage, pour se rendre
au Yachting Festival de Cannes, où il sera sans aucun
doute sous les feux de la rampe, au ponton des Multicoques.
Quelques mois de production donc, pour ce numéro 1
né sous une belle étoile, et sur lesquels nous vous invitons à vous retourner pour en (re)découvrir les secrets
des coulisses, en images.

Following its launch on July 2016, SEVENTY 7 #1 went
to sea with her crew, heading for the Cannes Yachting
Festival, where she will no doubt be in the limelight,
on the Multihull pontoon.
A few months of production, therefore, for this Number 1 born under an auspicious star, that we invite you
to (re)visit to discover the secrets behind the scenes,
in photos.

Photo Nicolas Claris

Commencée en automne 2015, la construction
du premier SEVENTY 7, ce grand yacht né dans le
berceau de l’élégance, s’est achevée en juillet, au
chantier bordelais.
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1 - Les études
Le bureau d’études Lagoon offre une conception garantissant au
bateau sa solidité, son poids, le respect des contraintes industrielles
ainsi que sa mise aux normes.

1 - Design
The Lagoon design office provides a design that ensures the boat’s
strength, weight, compliance with manufacturing constraints and
with standards.

2 - Les préformes
Les préformes permettent de fabriquer une pièce fidèle à la définition
faite par le bureau d’études. A partir de cette préforme sera réalisé le
moule qui sera à la forme exacte de la future coque ou du futur pont.

2 - Preforms
The preforms enable manufacture of a component that complies with the
design produced by the design office. This preform will be used to produce
the mould, which will conform to the exact shape of the future hull or deck.

3 - Le moulage
- Le gel-coat, le drapage, l’infusion sont les différentes étapes du
moulage
- L’assemblage de résine et de tissus de verre permet cette fidélité de forme et de résistance qui garantit que chaque bateau est
assemblé avec précision.

3 - Moulding
- The gelcoat, laying-up and infusion are the various stages of the
moulding operation.
- The amalgamation of resin and fabrics enables the reliability in
terms of form and strength that ensures that each boat is assembled precisely.

4 - La structure de coque
La structure cloisons est essentielle sans quoi la coque ne serait pas
assez rigide, et permet ainsi son aménagement.

4 - Hull structure
The bulkhead structure is essential, otherwise the hull would not be
sufficiently rigid; it thus enables the fitting-out.
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5 - Le demoulage
Opération délicate donnant naissance au bateau.

5 - Demoulding
A delicate operation that gives birth to the boat.

6 - Les modules
Les modules constituent des pièces d’un puzzle, s’imbriquant les
unes aux autres pour constituer l’aménagement du bateau. Ils sont
tout d’abord définis en 3D, puis découpés et assemblés à l’extérieur
du bateau. Ils seront enfin montés à bord selon un ordre bien précis.

6 - Modules
The modules constitute the pieces of a jigsaw, interlocking to form
the boat’s internal fit-out. They are first designed in 3D, then cut and
assembled outside the boat. They will finally be installed on board in
a very specific order.

…
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SEVENTY 7,

suite

SEVENTY 7,

continuation

Architecte naval ............................................................................. VPLP Design
Style extérieur ............................................................ Patrick Le Quément
n Design intérieur .......................................................................... Nauta Design
n Longueur hors tout .............................................................23,28 m / 76’5”
n Largeur hors tout.............................................................................. 11 m / 36’1”
n Tirant d’eau ............................................................................................ 1,90 m / 6’3”
n Déplacement lège (CE) .........................................57 t / 125,685 Lbs
n Tirant d’air ....................................................................................36,60 m / 120’1”
n Surface de voilure ............................................ 337,4 m² / 3,630 sq.ft.
n Réservoir d’eau douce ...................................... 1 600 l / 396 US gal.
n Réservoir de carburant .................................... 2 800 l / 740 US gal.
n Motorisation standard ......................................VOLVO D4 - 180 HP
n Homologation CE (en cours) ...... A : 14 - B : 18 - C : 24 - D : 36
n
n

Naval Architects ............................................................................. VPLP Design
Exterior styling .......................................................... Patrick Le Quément
n Interior design ............................................................................... Nauta Design
n Length overall .............................................................................23.28 m / 76’5”
n Beam overall............................................................................................ 11 m / 36’1”
n Draught ...................................................................................................... 1.90 m / 6’3”
n Light displacement (EC)..........................................57 t / 125,685 lbs
n Air draught .................................................................................. 36.60 m / 120’1”
n Sail area .......................................................................... 337.4 m² / 3,630 sq.ft.
n Freshwater tank ......................................................... 1 600 l / 396 US gal.
n Fuel tank .............................................................................. 2 800 l / 740 US gal.
n Standard engine ........................................................VOLVO D4 - 180 HP
n CE approval (under process).......... A: 14 - B: 18 - C: 24 - D: 36
n

Illustrations Style & Design

n

Surfaces à vivre Cockpit arrière : 33 m² • Cockpit avant : 8 m² • Carré : 36 m² • Quartier équipage : 20 m² • Suite propriétaire : 20 m² • Terrasse privée
cabine propriétaire : 3,5m²
Living areas Aft cockpit: 33 m² • Forward cockpit: 8 m² • Saloon: 36 m² • Crew quarters: 20 m² Owner’s suite: 20 m² • Owner’s cabin private balcony: 3.5 m²
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Sunbrella : les nouvelles selleries Lagoon
Sunbrella: the new Lagoon upholstery

Adriatic

Depuis 50 ans, Sunbrella s’impose comme la référence qualité dans le monde du textile nautique.
Avec les mêmes valeurs de performance et de haut
de gamme, les deux marques Lagoon et Sunbrellas’associent aujourd’hui pour créer une nouvelle
signature stylistique transposant les codes de l’art
de vivre à la française à l’univers nautique.

For 50 years, Sunbrella has been established as the
gold standard in the world of marine fabrics. Sharing the same performance and upmarket values,
the Lagoon and Sunbrella brands are combining
today to create a new design signature, transposing
the French lifestyle codes to the nautical world.

Design et performance, la formule gagnante des textiles
Sunbrella a été adoptée par les plus grands noms du
yachting dans le monde entier. Une première collaboration de ces deux grandes maisons françaises a vu le jour
avec le Lagoon 560 Imagine en septembre dernier.
Aujourd’hui, une nouvelle étape a été franchie avec la
création d’ambiances textile bousculant les codes traditionnels du secteur. Equipant l’ensemble de la flotte
Lagoon, ces nouvelles selleries se déclinent autour
d’univers à forte personnalité, assurant une parfaite harmonie entre les espaces à vivre intérieur et extérieur.

Design and performance, Sunbrella fabrics’ winning
formula, has been adopted by the greatest names in
yachting around the world. These two great French
brands’ initial collaboration came into being with the
Lagoon 560 Imagine last September.
Today, a new step has been taken with the creation
of textile environments overturning the sector’s traditional codes. Equipping the entire Lagoon fleet,
this new upholstery is based around an environment
with a strong personality, providing perfect harmony
between interior and exterior living spaces.

Paprika

Autour de déclinaisons de gris, les catamarans de
moins de 52 pieds voient leur atmosphère intimiste
se construire pour transformer le cockpit en un véritable salon chaleureux et contemporain. De véritables
ambiances se créent entre l’intérieur et l’extérieur, laissant place à de multiples possibilités décoratives. Le
lien entre la vie à l’intérieur et à l’extérieur des catamarans de plus de 53 pieds se noue, lui, sur le contraste
des selleries et des coussins. Bicolores aux finitions raffinées, ils élèvent l’ensemble avec leurs détails élégants
et ouvrent à des mix and match*. En ambiance Adriatic
comme en Paprika, cette nouvelle signature stylistique
audacieuse permet à la collaboration entre Lagoon et
Sunbrella de redéfinir la décoration nautique. Grâce
à leurs associations de couleurs, les coussins déco
rehaussent les ambiances pour vivre son intérieur
comme à la maison.
l

Based upon shades of grey, the catamarans below
52 feet see their intimate atmosphere developed to
transform the cockpit into a truly welcoming and
contemporary saloon. True environments are created,
linking interior and exterior, leaving scope for numerous decorative options. The link between interior
and exterior life on catamarans above 53 feet is based
around contrasting upholstery and cushions. In two
colours, with refined finishes, they lift the whole with
their elegant details and provide scope to mix and
match*. In the Adriatic and Paprika environments, this
bold new design signature enables the collaboration
between Lagoon and Sunbrella to redefine nautical
decor. Through their colour combinations, the decorative cushions enhance the atmosphere to create an
interior like at home.
l

*les coussins peuvent s’interchanger entre l’extérieur et l’intérieur.

*The cushions can be interchanged between interior and exterior.
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« Le bonheur de la vie à bord est fait
des moments passés avec ceux que
l’on aime. »

“The happiness of life on board is
made of moments spent with those
we love.’’

Marc Van Petheghem

Marc Van-Peteghem

Une nouvelle plage avant pour le 630 MY :
Un nouvel espace à vivre !

Illustrations ADN 3D

A new foredeck for the 630 MY:
A new living space!
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… Et cela est d’autant plus agréable dans un cadre
exceptionnel !

… And it’s even more enjoyable in an outstanding
setting!

Grâce à cette nouvelle option, vous pourrez profiter d’un
nouvel univers de détente et de sa vue exceptionnelle
en toute convivialité et à tout moment de la journée.
En complément de l’espace farniente sur le pont avant,
près de 20 m² de plateforme viennent remplacer le
traditionnel trampoline à l’avant du bateau pour offrir
une surface à vivre supplémentaire.
Transat, table basse, pouf… Libre à chacun d’agrémenter cet espace selon ses goûts et ses envies.
l

Thanks to this new option, you can enjoy a new world
of relaxation and exceptional views in a sociable environment and at any time of the day.
In addition to the lounging area on the foredeck,
nearly 20 m² of platform replace the traditional trampoline at the front of the boat to provide additional
living area.
Deckchair, coffee table, pouffe… Everyone is free to furnish this space according to their tastes and wishes. l
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Le CHANTIER / THE SHIPYARD

L’essai parfait !
The perfect boat test!
What better way to get a feel for a boat than to
sail on board? This is an essential step for many,
and this is why, for each new model launch, boatbuilders organise sea trials for customers and for
the press.
There are as many boatbuilders as there are ways
to organise a boat test, so we asked a journalist
and a customer to give us their views regarding
the perfect test - on a Lagoon, naturally!

The point of view of the specialist press

Photo Nicolas Claris

We took advantage of the Lagoon 42 tests to interview Alberto Mariotti, a journalist with Vela e Motore,
one of Italy’s leading yachting magazines.

Quelle meilleure façon pour se faire une idée d’un
bateau que de naviguer à son bord ? C’est une
étape indispensable pour beaucoup, et c’est pour
cela que les chantiers organisent, à chaque lancement d’un nouveau modèle, des essais pour les
clients et pour la presse.
Il existe autant de chantiers que de manières d’organiser un essai de bateau, c’est pourquoi nous
avons demandé à un journaliste et à un client de
nous raconter leur vision de l’essai parfait, sur un
Lagoon, bien sûr !

Le point de vue de la presse spécialisée
Nous avons profité de l’occasion des essais du Lagoon
42 pour interviewer Alberto Mariotti, journaliste à
Vela e Motore, un des principaux magazines nautiques
d’Italie.
Alberto, quelle est l’importance des essais
en mer lorsque l’on écrit un article sur un
bateau ?
Ils sont la meilleure manière de comprendre
un navire dans sa globalité, puis de le décrire
à nos lecteurs avec la fiabilité et l’objectivité
nécessaires. En naviguant pendant quelques
heures, on découvre les forces et les faiblesses du bateau, difficiles à remarquer lors
d’une visite rapide au milieu de la foule d’un salon
nautique. En outre, il est impossible d’évaluer les performances lorsque l’on est à quai ! Les essais en mer
permettent aussi de parler directement à ceux qui ont
conçu et fabriqué le navire, et de glaner des détails
qui resteraient autrement dans l’ombre.
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Alberto, in which way press tests are essential for a
magazine to write on a boat?
Sea trials are the best way to fully understand and
describe a boat with due accuracy and objectivity
to our readers. Sailing some hours is important to
understand the strengths and weaknesses that during
a quick and crowded visit during boat shows are hard
to notice.
And the performances are impossible to detect remaining moored in port! Sea trials are also an opportunity to have some time to speak directly to those who
designed and built the boat and then to know details
otherwise impossible to discover.
How many boats do you test in a year? How do you
select the boats to test?
Vela e Motore, publishes about 5/6 sea trials each
number, more than 50 tests per year. Only in the last
year I tried more than 20 boats, including sailing and
motor boats (and a lot of multihulls too!). The boats
are chosen according to criteria of novelty and interest to our readers. Sometimes the shipyards offer to
try their boat. If we consider interesting the boat, then
we arrange the test.
What are the good ingredients to make a good
sea trial?
Perfect organization and competence / team preparation on board are important aspects. The first allows
to reduce the transfer time and the risk of unexpected
difficulties to manage. The second allows you to quickly get in tune with the boat, learn about its history
and the details of design and construction.
Another important aspect is the number of people on
board: a very busy test is an obstacle to the smooth
and successful results and photographs. Personally
I do appreciate the presence of colleagues from
other magazines, even competitors: it is important to
exchange ideas and opinions on the boat.
If we take the example of the Lagoon 42 test, how
do you qualify it?
The test of the Lagoon was a great example of how
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Combien de bateaux essayez-vous, chaque année ?
Comment choisissez-vous ceux que vous allez
tester ?
Vela e Motore, publie environ 5 à 6 essais en mer dans
chaque numéro, soit plus de 50 tests dans l’année.
Rien que l’année dernière, j’ai écrit plus de 20 tests,
pour des voiliers ou des bateaux à moteur (dont de
nombreux multicoques !). La nouveauté et l’intérêt
qu’ils susciteront chez nos lecteurs sont nos deux critères de choix. Parfois, les constructeurs mettent à disposition leur bateau pour des essais. Si nous pensons
que cela peut être intéressant, nous organisons un test.
Selon vous, qu’est-ce qui permet de réussir un
essai en mer ?
Je distinguerais deux aspects essentiels : d’une part,
la rigueur de l’organisation et d’autre part, la compétence et la préparation de l’équipe à bord. Le premier
aspect permet de réduire le temps nécessaire à la
mise à disposition du bateau, ainsi que le risque de
difficultés imprévues. Le deuxième permet au journaliste de prendre rapidement ses marques sur le navire,
de découvrir son histoire, ainsi que les détails de sa
conception et de sa construction.
Un autre élément important est le nombre de personnes à bord : un test sur un bateau bondé ne permettra pas d’obtenir de bons résultats ni de belles
photographies. Personnellement, j’aime rencontrer
des collègues d’autres magazines, même concurrents ;
il est important d’échanger ses idées et ses opinions à
propos du bateau.

the shipyards should organize a test: Lagoon has
reserved to Vela e Motore half day to try the boat,
photograph it and talk with the very experienced
staff members and proud to work for Lagoon. We
then sailed without any rush in the waters of Palma,
being able to navigate and appreciate the quality of
the catamaran. Once back on pontoon we had more
time to take notes and photographs and to explore
the boat even in the most inaccessible spots. If we had
questions, there was always Loïc Lagrange (Lagoon
area sales manager) or Olivier d’Enquin (manager of
handover in Les Sables d’Olonne) ready to answer us
with readiness and preparation.
With us was a Spanish journalist, so few people on
board, and an excellent chance to compare ideas and
impressions. This allowed us to get an idea very precise on the boat and to produce great photos that
help the reader to understand it better.
The Lagoon 42 surprised me for its agility and performance at sea. And then the touch of Nauta for the
interior is unique.
l

Prenons comme exemple le test du Lagoon 42 ;
qu’en avez-vous pensé ?
Ce test a été un modèle d’organisation, dont devraient
s’inspirer les constructeurs. Lagoon a réservé une
demi-journée pour que Vela e Motore essaie le bateau,
le photographie et s’entretienne avec les membres
expérimentés de son équipage, tous fiers de travailler
pour Lagoon. Puis nous sommes tranquillement partis un peu au large de Palma, où nous avons pu naviguer et apprécier la qualité du catamaran. Une fois de
retour sur le ponton, nous avons encore eu du temps
pour prendre des notes et des photos et pour explorer même les recoins les plus inaccessibles du bateau.
Loïc Lagrange (responsable de zone export Lagoon) et
Olivier d’Enquin (en charge des livraisons aux Sables
d’Olonne) étaient disponibles pour répondre à nos
questions avec gentillesse et professionnalisme.
Nous avons embarqué avec un journaliste espagnol ;
il y avait donc peu de monde à bord, mais nous avons
pu comparer nos idées et nos impressions. Cela nous
a permis de nous faire un avis très précis sur le bateau
et de prendre de magnifiques photos, qui facilitent la
compréhension du lecteur.
Le Lagoon 42 m’a surpris par ses performances et sa
souplesse en mer. Par ailleurs, le travail que Nauta a
effectué sur l’intérieur est tout simplement unique. l
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L’essai parfait !

suite

The perfect boat test!

continuation

Le point de vue des clients
Sandra et Bernard, propriétaires d’un Lagoon 39, ont
accepté de nous livrer leur retour sur expérience, ce
qui les a conquis dans l’essai de leur bateau, en quoi
il a été décisif. Et vous verrez que si le soleil est un
plus, il ne fait pas tout, fort heureusement !
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The customer perspective
Sandra and Bernard, owners of a Lagoon 39, agreed
to give us their feedback, what appealed to them
in their boat test, in what respects it assisted them
in coming to a decision. And you will see that while
sunshine is a plus, very fortunately it is not the
only factor!
Rainy test, happy test
One April morning, we landed at Palma de Mallorca
airport under a wet and leaden sky. But it didn’t matter, we were in fine spirits. We had the good fortune
to be invited by Lagoon and our distributor Chemins
d’Océans to the Lagoon 39 boat tests.
This meant a lot to us. After many years of visiting
boat shows and specialist reading, it seemed to be the
one that we were seeking for our life 2.0 on the water.
It’s not easy to assess a boat’s capabilities when it’s
just a beautiful, nicely presented ‘’object’’ beneath the
floodlights of the Porte de Versailles exhibition centre.
Particularly as the new rig configuration gave rise to
many questions.
Seeing it on the water and feeling it come alive
beneath our feet is an unforgettable memory. We
were immediately won over by the seaworthy performance and the lightness of the helm. The ease of
handling the small mainsail in conjunction with the
self-tacking genoa appealed to us immediately. All the
controls led back to the helming station are perfect
for the small crew consisting of a sailing couple.
But it was sailing to windward that most impressed us.
She sails at more than 7 knots at less than 40 degrees
off the wind in great comfort. The genoa aligns itself
with the mainsail. This new rig with the mast moved
further aft is really promising.
Nothing more was required to finalise our choice. This
test gave us great confidence in this model.
For two years now, we’ve been sailing happily on
board our Lagoon 39 No. 73: Ti’Amaraa. From the
coast of Europe, by way of Cape Verde and the Caribbean, she performed in all weathers, on all points of
sail, and always very safely.
She will now take us westwards: Colombia, Guatemala, Belize, Mexico and Panama…
We love our Lagoon.
l

‘‘

‘‘

Essai pluvieux, essai heureux
Par un matin d’avril, nous nous posons à l’aéroport de
Palma de Majorque sous un ciel plombé et humide.
Peu importe, le moral lui est au beau fixe. Nous avons
eu le plaisir d’être invités par Lagoon et notre concessionnaire Chemins d’océans aux essais du Lagoon 39.
Ce bateau représente beaucoup pour nous. Après de
longues années de salons nautiques et de lectures
spécialisées, il semble être celui que nous recherchons
pour notre vie 2.0 sur l’eau.
Il n’est pas évident de se rendre bien compte des
capacités d’un bateau lorsqu’il ne s’agit que d’un bel
« objet » bien décoré sous les néons du parc de Versailles. D’autant plus qu’avec sa nouvelle configuration de gréement, les questions se bousculent.
Le retrouver sur l’eau et le sentir
prendre vie sous nos pieds est un
souvenir inoubliable. Nous sommes
immédiatement séduits par son comportement nautique et sa douceur
de barre. La facilité de manœuvre de
cette petite Grand-Voile associée au
Génois autovireur nous plaît immédiatement. Tous les retours au poste
de barre sont parfaits pour l’équipage « réduit » qu’est un couple en
navigation.
Mais, c’est sur l’allure au près que nous avons été
le plus bluffés. Il file à plus de 7 nœuds à moins de
40 degrés du vent dans un grand confort. Le Génois
s’aligne avec la Grand-Voile. Ce nouveau gréement
avec mât reculé est vraiment prometteur.
Il n’en fallait pas plus pour finaliser notre choix. Cet
essai nous aura résolument donné confiance en ce
modèle.
Depuis deux ans à présent, nous voguons heureux
sur notre Lagoon 39 numéro 73 : Ti’Amaraa. Des
côtes européennes, en passant par le Cap-Vert et les
Antilles, il a assuré dans tous les temps, sous toutes les
allures, et toujours en grande sécurité.
Il va à présent nous conduire vers l’ouest : Colombie,
Guatemala, Belize, Mexique puis Panama…
On adore notre Lagoon.
l

technique / technical

par Anne Brintet, responsable Highfield / Head of Highfield.
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Lagoon a choisi pour vous
les annexes Highfield
Lagoon has selected
Highfield tenders for you

Les bateaux Highfield sont le résultat de plusieurs années de développement dans des conditions climatiques parmi les plus sévères
au monde, sur la Grande Barrière de Corail. Située dans le nord-est
de l’Australie, il s’agit d’un environnement tropical. Les pneumatiques
Highfield sont des descendants des bateaux Swift, la référence australienne en matière de semi-rigides à carène en aluminium. Construits
depuis plus de 20 ans en Australie, ils sont le choix privilégié des plaisanciers mais aussi des professionnels.
L’aluminium a longtemps été le matériel de choix pour les coques
dans de nombreuses parties du monde en raison de sa robustesse, sa
facilité de réparation, sa polyvalence et surtout ses caractéristiques
de poids réduit. Gardez à l’esprit que l’aluminium n’absorbe pas l’eau,
votre Highfield pèsera donc le même poids dans 10 ans qu’il avait le
jour où il a quitté la concession.
En termes de respect de l’environnement, les avantages de l’aluminium sont impressionnants. Un bateau plus léger nécessite moins de
puissance sur le tableau arrière. Cela se traduit donc par une consommation réduite de carburant et des émissions de gaz à effet de serre
moindres. Ajoutez à cela le fait que la coque est totalement recyclable
et vous verrez que le semi-rigide Highfield est l’alternative écologique
par excellence.
Pour assurer la longévité de votre semi-rigide Highfield, nous n’utilisons que des matériaux de qualité supérieure. La coque en aluminium haute résistance qualité marine 5052 & 5083 est enduite d’une
peinture poudre par thermolaquage pour assurer une finition lisse et
durable. Nos tissus de flotteurs sont en Hypalon ORCA® du français
Pennel et Flipo.
Chaque bateau Highfield est rigoureusement testé aux normes ISO
avant de quitter l’usine. Un test complet de l’ensemble des composants en cours de fabrication ainsi que la garantie structurelle de
5 ans* sur tous nos bateaux, signifient que vous pouvez avoir une
totale confiance dans votre semi-rigide Highfield.
l

Photo Nicolas Claris

Votre catamaran est votre maison en navigation et vous avez
choisi la plus belle ! L’annexe sera votre voiture sur l’eau et celle-ci
doit être fiable, robuste et légère. En réponse à ces exigences,
seul l’aluminium, selon un cahier des charges bien spécifique, est
cohérent. C’est pourquoi nous avons créé Highfield.

Your catamaran is your home on the water and you have chosen
the best! The tender will be your car on the water and it must be
reliable, rugged and lightweight. In response to these requirements, only aluminium, in accordance with a very precise specification, fits the bill. That is why we established Highfield.
Highfield boats are the result of many years of development in some of
the toughest climatic conditions in the world, on the Great Barrier Reef.
Located in north-eastern Australia, it is a tropical environment. Highfield inflatables are descendants of SWIFT boats, the Australian gold
standard for aluminium-hulled RIBs. Built in Australia for over 20 years,
they are the preferred choice of both leisure and professional users.
Aluminium has long been the hull material of choice in many parts of
the world due to its strength, ease of repair, versatility and especially
its weight-saving characteristics. Remember that aluminium does not
absorb water, so your Highfield will weigh the same in 10 years as it did
on the day that it left the showroom.
In terms of environmental friendliness, the benefits of aluminium are
impressive. A lighter boat requires less power on the transom. This
means reduced fuel consumption and lower greenhouse gas emissions. Add to this the fact that the hull is fully recyclable, and you will
see that the Highfield RIB is the ecological choice par excellence.
To ensure the longevity of your Highfield RIB, we use only top-quality
materials. The hull in high-tensile marine grade 5052 & 5083 aluminium is sprayed with a powder paint coating to provide a smooth and
durable finish. Our tube fabrics are ORCA® Hypalon from Pennel & Flipo
in France. Every Highfield boat is rigorously tested to ISO standards
before leaving the factory. Comprehensive testing of all components
during manufacture and the 5-year* structural warranty on all our
boats mean that you can have total confidence in your Highfield RIB. l

La rubrique Evasion vous est réservée : vos témoignages, vos expériences
nous intéressent.

The Escape section is exclusively yours: we are interested in your reports
and your experiences.

Partagez avec nous vos moments les plus beaux, insolites, émouvants à
bord de votre Lagoon en nous envoyant vos récits :
• par courrier : CNB Lagoon, Magazine Lagoon, 162 quai de Brazza,
33072 Bordeaux cedex, France
• par e-mail : magazine@cata-lagoon.com
Le site Internet cata-lagoon.com dispose également d’une rubrique Témoignages dans laquelle nous nous proposons de publier vos récits. Si vous ne
souhaitez pas qu’ils soient publiés sur Internet, merci de nous le préciser
dans votre courrier.
Enfin, nous vous invitons à nous envoyer quelques photos au format original (3 maximum) illustrant votre témoignage. Par l’envoi de ces photos,
vous reconnaissez en être l’auteur et nous en céder les droits pour publication dans Lagoon(s) et sur notre site Internet cata-lagoon.com.
Merci d’avance à tous pour vos contributions !

Share your best times and your unusual and moving adventures on board
your Lagoon with us by sending your articles:
• by mail: CNB Lagoon, Magazine Lagoon, 162 quai de Brazza,
33072 Bordeaux cedex, France
• by e-mail: magazine@cata-lagoon.com
The Website cata-lagoon.com also includes a Testimonials section in which we intend to publish your accounts. If you do not wish
to see your accounts published on the Web, please say so in your
correspondence.
Finally, we invite you to send some original photographs (3 maximum)
to illustrate your article. By sending these photos, you acknowledge
ownership and accept to assign the rights to us for publication in
Lagoon(s) and on our Website cata-lagoon.com.
We look forward to receiving your input!

23

Le 42 en shooting aux Bahamas
23 nœuds de vent et une vitesse de 16,1 nœuds !
« No comment… »
The shooting of the 42 in the Bahamas
23 knots of wind and a speed of 16.1 knots!
‘‘ No comment… ‘‘

Restez à l’écoute / Stay tuned:

Photo Nicolas Claris
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