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prenez soin de vous

#
PRÉPARONS LES FÊTES ENSEMBLE
Nous nous apprêtons à préparer Noël et les fêtes de fin d’année en compagnie de la COVID
19. Même si ces fêtes de Noël ne seront pas "comme les autres", nous vous avons concocté de quoi les préparer en beauté chez Destinéa. Avec les Desti’Days, du 27 novembre au
6 décembre tout d’abord, pour faire vos achats de Noël ou gâter vos fans de camping-cars,
vans, fourgons et férus de l’outdoor.
Avec notre calendrier de l’Avent, du 1er au 24 décembre, pour découvrir chaque jour une
pépite à offrir ou à se faire offrir. On n’est jamais mieux servi que par soi-même !
Et dans quelques semaines, nous pourrons rêver de nous échapper avec l’envie plus que
jamais de profiter des bons moments. C’est ce que nous permettent les véhicules de loisirs.

Aussi, n’hésitez pas à pousser les portes de nos concessions pour finaliser votre projet…
et si vous ne savez pas encore quel véhicule vous correspond le mieux, faites le test
avec notre simulateur pour trouver votre véhicule idéal :
www.destineacamping-cars.fr/votrevehiculeideal
Nous vous souhaitons une chouette fin d’année et restons à vos côtés pour continuer plus
que jamais à vous faire rêver.
Bonne lecture ! Prenez soin de vous et de vos proches.
À très vite, l’équipe Destinéa.

RAVIS DE VOUS REVOIR !
Nous sommes enchantés de pouvoir vous accueillir à nouveau dans nos magasins à partir de samedi 28 novembre. Pour votre sécurité,
vous serez accueilli dans le strict respect des mesures sanitaires. Nous vous conseillons de venir avec gants et masques et de respecter
toutes les consignes qui vous seront transmises par les points de vente.
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DU 1ER AU 24 DÉC.

DÉCOUVREZ CE QUE CACHE
VOTRE CALENDRIER DE
L’AVENT DESTINÉA

LES DESTI DAYS, DU 27 NOV. AU 6 DÉC.
C'EST L'ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER !
C'est la Black Week chez Destinéa avec
les Desti'Days. Profitez de toutes les
remises du Black Friday pendant 10 jours.
Vous bénéficiez de remises sur l’intégralité des articles vendus en ligne sur votre
site Destinéa Accessoires, de -5% à -70%.

CALENDRIER

L’occasion de faire vos achats de Noël ou
de gâter les fanas de camping-cars, vans,
fourgons, et férus de l’outdoor, il y en a
pour tous les goûts.

Du 27 novembre au 6 décembre 2020, RDV sur www.destinea-accessoires.com

Le calendrier de l’Avent Destinéa est
une manière ludique de faire vos achats
de Noël en découvrant chaque jour une
super promotion.
RDV DU 1ER AU 24 DÉCEMBRE sur nos
réseaux sociaux et notre site web
www.destinea-accessoires.com

LE SAVIEZ-VOUS ?

La tradition du calendrier de l’Avent trouve ses origines au
XIXe siècle, dans les familles protestantes allemandes, où l’on donnait chaque matin
pendant cette période des images pieuses aux enfants. C’est encore un Allemand,
l’éditeur Gerhard Lang, qui eut l’idée de commercialiser les premiers calendriers
décorés de petits dessins, en 1908. C’est dans les années 1920 que les petites
fenêtres de carton font leur apparition. Quant à la version "chocolat", sa création
n’est pas si récente puisqu’elle remonte aux années 1950.

ENSEMBLE, AGISSONS POUR NOTRE PLANÈTE
Dans le cadre de notre démarche environnementale Desti’Eco, Destinéa souhaite vous offrir une expérience d’achat unique et positive
grâce au module Achat Responsable de Reforestaction sur notre site
internet Destinéa Accessoires www.destinea-accessoires.com.

Planter un arbre permet de compenser la majorité des
émissions de CO2 liées à la livraison des produits vendus
en ligne, y compris et surtout pendant LES DESTI’DAYS
et vos achats de cadeaux de Noël.

Nous vous donnons en effet la possibilité de planter un arbre pour
consommer de manière responsable à la fin de votre processus d’achat
pour 0,99€ TTC.

Un moyen malin pour vous comme pour nous

de lutter contre le changement climatique ! C'est aussi
un cadeau que vous faites à notre Planète !

0,99 €
=
1

planté

Pour compenser les émissions de CO2
de la vente en ligne.
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PRÉPAREZ-VOUS À HIVERNER VOTRE CAMPING-CAR
ÉTAPE PAR ÉTAPE, SUIVEZ LE GUIDE
POUR UN HIVERNAGE RÉUSSI

Contrôles sur le porteur :
• Le plein de carburant pour éviter la condensation
• La pression des pneus
• La batterie du porteur branchée et chargée à 100%
• Le système d’alarme / les serrures
• Asperger un répulsif anti-rongeur
dans le compartiment moteur
• Occulter les vitrages / bâcher le véhicule

3. TRAITEMENT DE LA CELLULE
ET DE LA CABINE
La zone de vie comme le poste de conduite sont soumis à tous
types de salissures lors des déplacements.
Un véhicule de loisirs est conçu pour être utilisé en toute saison
mais certains propriétaires choisissent de ne pas l’utiliser en
hiver. Plusieurs précautions sont à prendre.
En suivant ces recommandations, vous pourrez alors assurer
votre hivernage dans les meilleures conditions et ainsi récupérer un camping-car sain au printemps.

1. NETTOYAGE DE LA CARROSSERIE
L’extérieur du camping-car est la partie la plus exposée aux
salissures engendrées par la météo. Il est conseillé d’effectuer
un nettoyage complet avec de bons produits. Vérifiez l’état du
toit du côté des lanterneaux.
Actions recommandées :
• Laver avec soin
• Lubrifier les joints
• Aérer l’habitacle

Actions à effectuer à bord :
• Nettoyer le réfrigérateur
• Vider placards et penderies
• Passer un coup de balai
• Peaufiner avec l’aspirateur
• Occulter les aérations de cellule
• Fermer les entrées d’air cabine
• Déshabiller coussins et matelas
• Ventiler assises et couchages

4. DÉSINFECTION DU VÉHICULE
Pour lutter contre la Covid-19 certaines entreprises proposent
des appareils ou services de désinfestation des habitacles
à l’ozone.

LE BON PRODUIT
POUR QUEL USAGE

2. RÉVISION DES ZONES TECHNIQUES
Le camping-car possède plusieurs zones techniques dans sa
partie habitable et roulante. Il ne faut donc pas les négliger.
Actions à mener dans la cellule :
• Débrancher le gaz
• Vidanger les eaux grises
• Ouvrir la cuve d’eau propre et l’aérer
• Vider puis rincer la cassette WX
• Purger l’eau du combiné ou du boiler
• Déconnecter la batterie auxiliaire

Au rayon nettoyage de votre magasin
Destinéa, vous trouverez un grand nombre
de produits. Certains sont plus efficaces
que d’autres. Gardez à l’esprit que l’utilisation
de certains d’entre eux nécessite certaines précautions.
Demandez conseil à votre responsable magasin.
Source : Camping-car Magazine numéro 334

ENQUÊTE
SUR VOS HABITUDES
DE VOYAGE
AMIS CAMPING-CARISTES,
ET SI VOUS RÉPONDIEZ À UN RAPIDE
QUESTIONNAIRE SUR VOS HABITUDES
DE VOYAGE ?
Afin de mieux vous connaître, la FFCC souhaite recueillir
votre avis sur votre mode de vacances en véhicule de
loisirs et notamment en camping-car. Ce questionnaire a été
réalisé par des étudiants en formation "Chef de Projet Web"
de la FIM CCI Normandie de Saint-Lô !
Alors chers camping-caristes,
prenez 5 minutes avec nous et répondez à l’enquête
EN CLIQUANT ICI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-dI_xiHyd2NKxGANK6OijuYjVX4N_XHkZrJt02HZzned9kQ/viewform

CHAÎNES OU PNEUS HIVER OBLIGATOIRES DÈS 2021
LA CARTE DES DÉPARTEMENTS
Un décret paru au journal officiel le 18 octobre 2020 rend obligatoires, à partir du
1er novembre 2021, les chaînes ou les pneus hiver sur tous les véhicules, notamment en zones montagneuses. Ces nouvelles obligations seront mises en place pour
améliorer la sécurité des usagers en cas de neige et de verglas et pour limiter le
blocage des routes dans les régions montagneuses. Ce sont les préfets des départements
concernés, en concertation avec les élus locaux, qui établiront la liste des communes
où l’équipement sera obligatoire pendant la période hivernale.

POUR

LES GOURMANDS
Truffes au chocolat de Noël

	Préparation :
15 min

	Ingrédients
(pour 30 à 40 truffes) :
• 450 g de chocolat noir amer
• 40 g de cacao
• 25 cl de crème fraîche fleurette

PRÉPARATION :
1. Cassez le chocolat en petits morceaux et faites-le fondre
au bain-marie.
2. Ajoutez la crème sur le chocolat et mélangez.
3. Laissez refroidir la pâte et réservez-là au réfrigérateur
pendant au moins une heure afin qu’elle se solidifie.
4. Formez des petites truffes en les roulant à la main.
5. Versez le cacao dans un plat et roulez vos truffes dedans.

Le petit + : vous pouvez aussi rouler vos truffes
dans des amandes, noix ou noisettes pilées,
du sucre glace.

DÉCOUVREZ la carte
des 48 départements concernés
EN CLIQUANT ICI

https://www.lemondeducampingcar.fr/pratique/chaines-ou-pneus-hiver-obligatoires-des-2021-la-carte-des-departements/189068

WEEK-ENDS
EN VAN
Dans ce guide complet, les
Coflocs et Michelin proposent 52
idées de destinations en France
pour organiser son week-end
en van ! Au programme, des
excursions originales pour sortir des sentiers battus, des bons
plans et astuces pour profiter,
se restaurer et passer la nuit, et
les conseils avisés de Florian et Laurent sur la vie en van.
Une idée cadeau sympa à se procurer dans son magasin
Destinéa.

NOUS VOUS DONNONS RDV EN JANVIER 2021 pour notre prochaine Chouette News, avec plein de surprises : un catalogue de 350 nouveautés
en complément de notre catalogue actuel, un nouveau magazine Destinéa Mag' digital, de nouvelles gammes d’accessoires en vente en ligne,
tout ce que nous avons travaillé pendant ce second confinement en pensant fortement à vous et à vos prochaines sorties en véhicules de loisirs.

TOUTE L’ÉQUIPE DESTINÉA VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
#PRENEZ SOIN DE VOUS

Vivez, on veille sur vous !

