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Nouvelle génération de Lagoon, nouvelle formule de magazine : les fondamentaux sont
préservés, le design est repensé, pour une bouffée d’air frais ! Ce 21e numéro de votre
magazine Lagoon(s) a été revu et nous espérons qu’il vous séduira.
Envie de changement, envie d’ailleurs, envie de liberté ? Embarquez à bord de ce Lagoon(s)
pour des récits marins issus des quatre coins du globe. Que ce soit pour une course, pour
une Escapade ou lors d’une croisière hauturière, les propriétaires Lagoon reviennent chargés
de souvenirs et d’images, et nous font l’immense plaisir de les partager.
Notre fierté est d’être le trait d’union entre ces différents parcours chargés d’émotions :
Patrick, qui entame son 2e tour du monde à bord de son 380, Kellie et David qui partent
défendre les valeurs environnementales à bord de leur 42, ou Boris Diaw, basketeur de
renommée internationale qui attaque un voyage de 13 ans à bord de son SEVENTY 7.
Savourez la découverte de ces personnalités aussi variées que riches, comprenez leurs
parcours, et nourrissez-vous de leurs expériences.
Et peu importe si vous n’êtes pas le meilleur marin du monde ! Profitez des articles
techniques, lisez les conseils des experts et apprenez-en plus sur la technologie et les
équipements à bord. L’expérience s’acquiert avec du temps et un peu de curiosité.
Le temps et l’expérience, deux points qui caractérisent l’histoire du 380, à qui nous rendons
hommage dans ce numéro. Après 20 ans de bons et loyaux services pour la marque
turquoise, il est temps en effet pour ce catamaran référence de tirer sa révérence. Les
moules sont fatigués et méritent leur retraite, laissant derrière eux des centaines et
des centaines d’histoires fabuleuses ; un brin de nostalgie pour les équipes, en relisant les
témoignages poignants des propriétaires.
Mais il n’est pas dans nos habitudes de regarder derrière : le changement a du bon, il ouvre
les esprits et pousse à l’innovation…

Editorial
THOMAS GAILLY
DIRECTEUR COMMERCIAL / SALES MANAGER

A new generation of Lagoon, a new magazine format: the fundamentals are preserved,
the look has been redesigned, for a breath of fresh air! This 21st issue of your Lagoon(s)
magazine has been revamped and we hope you will like it.
Do you want change, do you want something else, do you want freedom? Embark on board
this edition of Lagoon(s) for nautical tales from all over the world. Whether they have
been racing, on an escapade or an ocean cruise, Lagoon owners come back with plenty of
memories and pictures, and we are delighted to share them with you.
We are proud to be the link between these different emotional paths: Patrick, who
is embarking on his second round-the-world trip in his 380; Kellie and David, who are
defending environmental values in their 42, or Boris Diaw, internationally renowned
basketball player who is embarking on a 13-year journey in his SEVENTY 7.
Enjoy discovering these diverse and rich personalities, understand their backgrounds, and
learn from their experiences.
And it doesn’t matter if you are not the best sailor in the world! Enjoy the technical articles,
read the advice of experts and learn more about the technology and equipment on board.
Experience is acquired with time and a little curiosity.
Time and experience, two points that characterize the history of the 380, to which we
pay tribute in this issue. After 20 years of good and loyal service for the turquoise brand,
it is indeed time for this standard-setting catamaran to step down. The molds are tired
and deserve to retire, leaving behind hundreds and hundreds of fabulous stories - a bit of
nostalgia for the teams, as they reread the owners’ poignant testimonies.
But we are not in the habit of looking back: change is good, it opens people’s minds and
drives innovation...
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THE DALEY ADVENTURE
C’est après avoir découvert le Lagoon
450 S que le couple s’est jeté à l’eau.
Depuis, ils ont fini 3e à l’ARC (Atlantic
Rally for Cruisers), ont eu un enfant à
bord et naviguent maintenant tous les
trois à travers le monde.

Photo Thibaut

It was after having discovered the Lagoon
450 S that the couple took the plunge.
Since then, they have finished 3rd in the
ARC (Atlantic Rally for Cruisers), had
a child on board, and are now all three
sailing around the world.

FAMILY PACIFIC DREAM
À bord d’un 380, Marjorie, Thibaut et
leurs enfants ont découvert le Pacifique
sud. Tombés amoureux de l’archipel du
« pays debout », leur rencontre avec la
population locale du Vanuatu restera un
souvenir inoubliable !

Photo Starship Friendship

On board a 380, Marjorie, Thibaut and
their children have been discovering
South Pacific. Falling in love with the
archipelago of the ‘‘standing country’’,
their meeting with the local population
of Vanuatu will remain an unforgettable
memory!

STARSHIP FRIENDSHIP
Une rencontre, un 42, un rêve commun...
Tous les éléments sont réunis pour débuter un magnifique projet autour du globe !
Kellie et David voyagent en défendant
tous les jours les valeurs environnementales et sociales qui les unissent.
An encounter, a 42, a dream shared... All
the elements are in place for the beginning of a magnificent project around the
globe! Every day of their travels, Kellie
and David are defending the environmental and social values that unite them.
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Naviguer à proximité d’une côte ensoleillée où la
végétation est luxuriante et les paysages aussi atypiques
qu’authentiques, n’est-ce pas le rêve de tout marin ?

ESCAPADE
EN THAÏLANDE

Les équipages de deux 42, un 50, un
560 et un 450 en ont fait l’expérience
à l’occasion d’une Escapade Lagoon
en Thaïlande. Grâce aux équipes de
Simpson Marine, les équipages ont pu
voguer pendant deux jours dans les eaux
bleues du « pays du sourire » et profiter
de moments de rencontre !
Ils ont navigué dans la baie de Phang
Nga, non loin de lieux de tournage
rendus célèbres par James Bond dans
L’homme au pistolet d’Or et Demain ne
meurt jamais. Les équipages ont eu la
chance de sillonner l’une des régions les
plus sauvages de Thaïlande. Ils ont pu
observer, aussi bien depuis le bateau que
depuis la terre, les vastes étendues de
forêts primaires verdoyantes, les plages
sublimes de sable fin et les nombreux
parcs nationaux qu’abrite cette province.
Tout au long de l’Escapade, des activités
étaient organisées ainsi que des
moments de détente. Rien de tel, pour
les propriétaires, que de se prélasser
en contemplant leur catamaran au

mouillage à l’horizon. Ressourcés, ils se
sont ensuite rendus, tout de blanc vêtus,
à la soirée privée organisée sur la plage
de Klong Muang, à Krabi. Pieds dans le
sable et regards rivés sur la beauté du
paysage, les propriétaires attablés ont pu
échanger sur leur première journée, forte
en émotion : après l’effort… le réconfort !
Une fois le succulent dîner terminé, les
convives ont admiré un spectacle flamboyant donné par des cracheurs de feu !
Une nuit paisible sur les eaux
thaïlandaises, et les voilà repartis :
baignade, plongée sous-marine,
promenade en paddle… Une matinée
riche en divertissements pour tous les
amoureux du monde aquatique.
À l’heure du déjeuner, les navigateurs
ont partagé leurs émotions et leurs
expériences autour d’un dernier plateau
de fruits de mer, avant de lever l’ancre.
C’est finalement avec des sourires sur
tous les visages qu’ils se sont dit « À
l’année prochaine ! ».
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Sailing along a sun-drenched coast where
the vegetation is lush and the landscapes as
unusual as they are authentic, isn’t that every
sailor’s dream?

ESCAPADE
IN THAILAND

The crews of two 42, one 50, one 560 and
one 450 experienced exactly this during
a Lagoon Escapade in Thailand. Thanks
to the Simpson Marine team, the crews
were able to sail for two days in the blue
waters of the ‘‘land of smiles’’ and enjoy
some wonderful encounters!
They sailed in Phang Nga Bay, not far
from the locations made famous by
James Bond in The Man with the Golden
Gun and Tomorrow Never Dies. The crews
had the opportunity to travel through
one of the pristine regions of Thailand.
They were able to observe, both from the
boat and ashore, the vast expanses of
6 •
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green virgin forests, the sublime beaches
of fine sand and the many national parks
that this province is home to.
Throughout the Escapade, there were
organized activities as well as time for
relaxation. There’s nothing better for
owners than to relax and contemplate
their catamaran at anchor on the horizon.
Feeling revitalized, they then went, all
dressed in white, to the private party
organized on the beach at Klong Muang,
in Krabi. With their feet in the sand and
staring at the beauty of the landscape, the
boat owners around the table were able to
share their first day, full of emotion: after

the effort... the comfort!
Once the delicious dinner was over, the
guests enjoyed a flamboyant show given
by fire-eaters!
A peaceful night on Thai waters, and then
off they went again: swimming, scuba
diving, paddle boarding… A morning full
of entertainment for these sea lovers.
At lunchtime, the sailors shared their
emotions and experiences around a final
seafood platter, before weighing anchor.
It was finally with smiles on all their faces
that they all said to one another, ‘‘See you
again next year!”.

ARC 2018 :
173 participants
33 multicoques
173 entries
33 multihulls

AUTOUR DU MONDE
AROUND THE WORLD

19 Lagoon :
7 Lagoon 450
7 Lagoon 42
2 Lagoon 400
1 Lagoon 40
1 Lagoon 440
1 Lagoon 560

ATLANTIC
RALLY FOR
CRUISERS

8 •
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Photo Jaroslaw Chlopek

The famous race, organized between Las Palmas (Canary
Islands) and Saint Lucia (Caribbean), is open as much to
sailing greenhorns as it is to salty old seadogs. The Atlantic
Rally for Cruisers (ARC) offers a unique adventure for sailors
who want to cross the Atlantic.
The atmosphere among all the participants is very good
during the crossing. The key words are mutual aid and
friendship. Year after year, everyone tries to break speed
records or achieve personal goals!
Lagoon has been a partner of the ARC for 14 years now, and
every year new crews dressed in turquoise win the prestigious
first places on the podium. As the only shipyard which makes
the trip, Lagoon makes it a point of honor to meet the
owners before the big start. The brand’s teams would like to
encourage them and share an evening where all multihull
owners meet to discuss strategies, techniques and joy of
taking part in such an event.
Indeed, the ARC allows you to participate in an Atlantic
crossing with friends or family, in the form of a safe and
warm-hearted race. The aim is above all to share experiences,
enjoy the wind and create a bond!
This year, the ARC+ was won by the 450 F Skyfall 1 and the
2nd step of the podium was occupied by the 42 Starship
Friendship.
And for the ARC, it was the Polish crew aboard, the 42 Ice Cat
that took first place.

Photo JamesMitchell

Photo WCC

La célèbre course, organisée entre Las Palmas (Canaries) et
Sainte-Lucie (Caraïbes), est ouverte aussi bien aux jeunes
marins qu’aux vieux loups de mer. L’Atlantic Rally for Cruisers (ARC) propose une aventure unique aux navigateurs qui
souhaitent traverser l’Atlantique.
L’ambiance entre tous les participants est très bonne pendant
la traversée. Les maîtres mots sont entraide et amitié. Tous
tentent, année après année, de battre des records de vitesse
ou de réaliser des challenges personnels !
Cela fait déjà 14 ans que Lagoon est partenaire de l’ARC et
chaque année de nouveaux équipages vêtus de turquoise
remportent les prestigieuses premières places du podium.
Seul chantier à faire le déplacement, Lagoon met un point
d’honneur à aller à la rencontre des propriétaires avant
le grand départ. Les équipes de la marque souhaitent les
encourager et partager une soirée où tous les propriétaires
de multicoques se retrouvent pour discuter de stratégies, de
techniques et de la joie de prendre part à un tel évènement.
En effet, l’ARC permet de participer à une traversée de
l’Atlantique entre amis ou en famille, sous la forme d’une
course sécurisée et bienveillante. Le but est surtout de partager
des expériences, de profiter du vent et de créer des liens !
Cette année, l’ARC + a été remporté par le 450 F Skyfall 1 et
la 2e marche du podium a été occupée par le 42 Starship
Friendship.
Et pour l’ARC, c’est l’équipage polonais à bord du 42 Ice Cat
qui s’est hissé à la première place.

Photo JamesMitchell
Photos Simpson Marine

LAGOON, TOUJOURS
SUR LE PODIUM
LAGOON, ALWAYS
ON THE PODIUM

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

ARC +
ARC
ARC
ARC +
ARC +
ARC +
ARC
ARC +
ARC
ARC
ARC
ARC
ARC
ARC
ARC

#1
#1
#2
#1
#1
#1
#1
#1
#1
#1
#1
#1
#1
#1
#1

450 F
42
42
52 S
380
450
450 F
620
560
560
560
620
420
420
440

Skyfall 1 (Germany)
Ice Cat (Poland)
Barefoot (Germany)
Cat’Leya (France)
Havhunden (Denmark)
Wipaca (Cuba island)
Blue Wave (Poland)
Enigma (Canada)
Blue Ocean (Poland)
Feliz (Spain)
Blue Ocean (Poland)
Lady Boubou (Great Britain)
Vanora (Germany)
Lucey Blue (Great Britain)
Queen of Hearts (Norway)
lagoon[s] 21
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ATLANTIC
RALLY FOR
CRUISERS

Interview

Choisir la course
L’ARC est un évènement très bien organisé et sécurisé qui garde toutefois une
vraie âme de compétition. Les équipes de
l’ARC nous préparent au mieux pour la
grande traversée avec la mise en place de
séminaires pour apprendre à traverser de
la manière la plus sécurisée possible tout
en s’amusant. Il est également important
pour nous d’échanger avec les autres
compétiteurs : partager nos expériences
et prodiguer de précieux conseils. Toute
l’âme de la course se retrouve en chacun
de nous et à travers les valeurs que nous
partageons.
Mes souvenirs sont remplis de couchers
et de levers de soleil, de dauphins sauteurs et de parties de pêche. Le fait de se
réveiller chaque matin en découvrant un
nouveau paysage habillé de bleu profond
où se confondent le ciel et l’océan est
un sentiment merveilleux. Je suis un peu
nostalgique, c’est vrai, mais tout marin
nourrit une part de romantisme en lui…
il faut l’admettre !
10 •
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À bord d’un Lagoon 42, Jaroslaw Chlopek et son équipe ont vaincu
l’océan en seulement 15 jours et demi. Après avoir participé et remporté
la course à déjà deux reprises, il est arrivé premier à bord de son Lagoon,
cette année encore. Il nous confie les secrets ses victoires…
Aboard his Lagoon 42, Jaroslaw Chlopek and his team conquered the
ocean in just 15 and a half days. After competing and winning the race
twice before, he came first in his Lagoon again this year. He tells us the
secrets of his victories…

Former une équipe de choc
La dernière édition de l’ARC fut l’une de
mes meilleures expériences en termes de
météo : ensoleillée sans trop de vent, avec
des températures vraiment agréables.
À bord, nous étions huit hommes : deux
hommes d’affaires (l’un connu pour être
un vrai gentleman, l’autre pour son sens de
l’humour particulier), trois loups de mer
ayant une connaissance aiguisée de l’océan
Atlantique et trois novices. Âgés de 17 à 68
ans, notre but était de profiter… et surtout
de gagner !
Se préparer
Afin d’assurer la sécurité de notre équipage, nous nous sommes perfectionnés
sur l’utilisation du spinnaker et du code O.
Les séminaires organisés par l’ARC
ont également été d’une grande aide
pour nous éclairer sur d’autres sujets,
comme l’approvisionnement du bateau
pour assurer une quantité suffisante de
nourriture et de boissons, ou la meilleure
stratégie à adopter une fois lancés.
À bord, nous avons rencontré quelques
difficultés, notamment pour la cuisson du
pain… Il nous a fallu plus de 4 jours pour
parfaire la recette ! Plus sérieusement,
nous avons pris du temps pour analyser
de manière efficace les fenêtres météo et
pour trouver la bonne position nocturne
du spinnaker. En effet, lorsque la nuit est
sans lune, on ne voit pratiquement rien
sur le pont du bateau et il ne vaut mieux
pas s’aventurer à ranger le spinnaker
quand le vent monte et surtout garder son
sang-froid !

Choose your route
The ARC is a very well organized and
safe event that nevertheless retains a
real competitive spirit. The ARC teams
prepare us for the long sailing period
with seminars to learn how to cross in
the safest possible way while having
fun. It’s also important for us to share
things with other competitors: share
our experiences and provide valuable
advice. The whole soul of the race can
be found in each of us and through the
values we share.
My memories are filled with sunsets
and sunrises, leaping dolphins, fishing
parties. It is a wonderful feeling to wake
up every morning and discover a new
landscape dressed in deep blue where
the sky and the ocean merge. I’m a little
nostalgic, for sure, but every sailor has a
certain amount of romanticism in him…
you have to admit!
Form a dream team
The last edition of the ARC was one
of my best in terms of weather: sunny
without too much wind, with really
pleasant temperatures. On board, there
were eight of us. The crew consisted
of two businessmen (one known to
be a true gentleman, the other for his
particular sense of humor), three salty
seadogs with sharp knowledge of the
Atlantic Ocean and three newbies. Ages
ranges from 17 to 68, our goal was to
enjoy… and above all to win!

Photos Jaroslaw Chlopek

MES SECRETS
Getting ready
In order to ensure the safety of our
crew, we have honed our skills in the
use of the spinnaker and code O. The
seminars organized by the ARC have
also been very helpful in enlightening
us on other topics, such as the victualling the boat to ensure sufficient food
and drink, or the best strategy to adopt
once under way.
On board, we encountered a few difficulties, especially when it came to baking
bread... It took us more than 4 days to
get the recipe right! More seriously,
we took time to effectively analyze the
weather windows and find the right setting for the spinnaker at night. Indeed,
on a moonless night, you can hardly see
anything on deck, and it is better not
to have to venture forward to stow the
spinnaker when the wind is picking up,
but especially, keep your cool!

Cela peut paraître bizarre, mais chaque fois que j’ai remporté la course, j’ai toujours
appliqué la même recette :
• Ne pas avoir peur et se faire confiance en toutes circonstances
• Avoir un spinnaker en bon état et le garder sorti la nuit
• Mettre en ciseau le code 0 et le spinnaker (pour optimiser la prise au vent)
• Prévoir du tissu et un kit de couture pour réparer le spinnaker et les autres voiles
• Avoir accès à des prévisions météo fiables et facilement analysables
• Avoir à ses côtés une équipe de cyborgs qui n’a jamais besoin de repos
• Une bonne ambiance à bord, et surtout de bonnes crèmes glacées pour la
maintenir tout au long de la course !

MY SECRETS
It may sound strange, but every time I have won the race, I have always followed the
same recipe:
•		Don’t be afraid, and trust yourself in all circumstances
•		Have a spinnaker in good condition, and keep it flying at night
•		Goosewing the code 0 and spinnaker (to optimize use the wind)
•		Have sailcloth and a sewing kit available to repair the spinnaker and other sails
•		Access to reliable and easily analyzable weather forecasts
•		Have a team of cyborgs at your side that never needs to rest
•		A good atmosphere on board, and above all good ice cream to keep it going 		
throughout the race!
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Propos recueillis par Geoffroy Langlade/Figaro Nautisme.

UN TOUR DU MONDE EN 13 ANS

Après une prestigieuse carrière internationale de basket, Boris Diaw a choisi de
tourner la page du sport de haut niveau en devenant l’heureux propriétaire du
SEVENTY 7 n° 3 baptisé Babac. Fou de plongée et de voyages, le jeune retraité part
pour un tour du monde à la voile qui s’étalera sur 13 ans.
Objectif : découvrir les plus beaux spots de la planète !

D’où vient cette passion pour la mer et le bateau ?
J’ai toujours aimé la mer. J’habite sur le bassin d’Arcachon depuis
dix ans et je possède un semi-rigide pour les sorties à la journée.
C’est là qu’est née cette passion d’être sur l’eau. Auparavant, dès
que j’avais un peu de temps libre, que je pouvais rentrer chez moi
entre deux saisons de basket, j’essayais d’être sur l’eau tous les
jours. D’abord parce que j’adore les activités nautiques, comme
la plongée et la pêche, et puis aussi être sur l’eau et profiter
du calme de l’océan. J’ai toujours aimé les voyages et je me suis
toujours demandé que faire au moment de ma retraite sportive.
Je suis à la retraite depuis moins d’un an, mais j’ai commencé à y
penser il y a peut-être six ou sept ans. Voyager ? Oui ! Est-ce que
j’aurai le temps ? Oui ! Rien de mieux que de le faire en bateau et
en voilier…
Et cette rencontre avec Lagoon ?
À cette époque, j’avais un ami qui possédait un Lagoon 420 avec
lequel nous avons navigué durant deux étés. Cela m’a beaucoup
plu. Je me suis dit qu’on pouvait passer à la vitesse supérieure !
Cela faisait déjà plusieurs années que j’étais en contact avec la
marque. Je regardais ce qu’elle proposait et j’observais aussi tous
les catamarans qui existaient à travers le monde. À chaque fois, je
revenais vers un Lagoon ! Bonne coïncidence : le chantier Lagoon
est installé à Bordeaux, où j’habite. Il est clair que cela a beaucoup
12 •
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facilité les échanges. Mais j’ai choisi un Lagoon parce que je pense
que ce sont vraiment les meilleurs catamarans et pas seulement
parce que l’entreprise est locale…
Une relation particulière s’est donc instaurée avec
l’équipe de Lagoon pour ce projet de catamaran ?
Cette relation a démarré très tôt, dès que j’ai commencé à
regarder les Lagoon. À l‘époque, le plus grand modèle de
catamaran était le 620. Il n’y avait pas de bateau plus grand ! En
discutant avec eux, je me suis orienté vers un modèle custom,
parce que le 620 était bien, mais vraiment juste pour ma taille…
Il me fallait un grand bateau ! J’ai donc opté pour un 620 custom.
Au même moment, Lagoon m’a parlé d’un projet encore secret
à l’époque. Un SEVENTY 7 était en cours qui devait être, à ce
moment-là, un 72 ou 720, dans la suite du 620. Je leur ai répondu
OK avec comme exigence des plafonds à 2,10 mètres de hauteur
car sur le 620, je passais tout juste avec mes 2,03 mètres.
À propos de taille, quels sont les aménagements
spécifiques à bord du SEVENTY 7 ? Peut-être un lit plus
grand ou des équipements de plongée ?
En terme de literie, rien n’a changé car tout est grand et je rentre
parfaitement dedans. J’ai demandé au chantier un changement au
niveau de la douche, pour ne pas être trop près du pommeau. Il a

Photo Boris Diaw

Photo Bellenger/IS/FFBB

EVASION
evasion

fallu creuser dans le plancher et mettre une marche de 15 cm pour
descendre dans la douche. C’est le seul aménagement qui a été
fait pour ma taille. Autre changement : l’installation d’un centre
de gonflage pour la plongée, pour pouvoir être en autonomie
complète. En six ans, j’ai passé presque tous les niveaux jusqu’à
devenir instructeur de plongée, il y a deux ans. Aujourd’hui, j’ai
tout le matériel à bord et surtout la capacité de pouvoir gonfler
et recharger les bouteilles en autonomie complète. Pour de la
plongée dite « normale », mais aussi sur du Nitrox et du Trimix.
Peu de monde possède du Trimix à bord, mais sur un voilier, je
suis peut-être le seul (rires) !

Une carrière exceptionnelle en NBA et
en équipe de France
Âgé de 37 ans, Boris Diaw est un prodige international français de basket qui a notamment
joué aux États-Unis en NBA de 2003 à 2017.
Dans cette prestigieuse ligue, il a été désigné
NBA Most Improved Player, joueur de NBA
ayant le plus progressé, lors de la saison 20052006. Lors de la saison 2013-2014, il a remporté
les Finales NBA avec l’équipe des Spurs de San
Antonio. En équipe de France, Boris Diaw a
obtenu plusieurs médailles, comme un titre de
champion d’Europe Junior en 2000 avec son
ami Tony Parker, le bronze lors des Championnat d’Europe 2005 et 2015, l’argent en 2011 et
l’or en 2013 ainsi que le bronze pour la Coupe du
monde 2014.

An exceptional career in the NBA and
the French team
Boris Diaw, 37, is a French international basketball prodigy who played in the United States in
the NBA from 2003 to 2017. In this prestigious
league, he was named NBA Most Improved
Player, the NBA player who had advanced most
in the 2005-2006 season. During the 20132014 season, he won the NBA Finals with the
San Antonio Spurs team. In the French team,
Boris Diaw has won several medals, such as a
Junior European Champion title in 2000 with
his friend Tony Parker, bronze at the 2005 and
2015 European Championships, silver in 2011
and gold in 2013 as well as bronze in the 2014
World Cup.
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Et surtout pas de panier de basket à bord, on oublie tout !
Alors non, pas de panier de basket, faut pas abîmer le teck ! On
peut trouver des playgrounds partout, et de toute façon, j’en
profite pour faire pas mal d’allers-retours. Je ne suis pas tout le
temps à bord. Je vais passer à peu près 6 mois de l’année sur le
catamaran et le reste du temps, je vais voyager entre la France et
les États-Unis. À chaque fois, j’ai un immense plaisir à retrouver
mon Lagoon !
Quel est votre programme de navigation à bord de
Babac ? Vous évoquiez un tour du monde de 13 ans, c’est
ce principe de vos allers-retours ?
C’est le principe, avec pendant 13 ans, à peu près 6 mois de
croisière par an. Ce qui correspond grosso modo à 7 ans et demi
de tour du monde. Je suis parti de la Méditerranée en visitant
les Baléares, Ibiza, Majorque puis la Corse, la Sardaigne, les îles
Éoliennes, l’Italie, la Croatie et Malte. Ensuite, nous sommes
remontés vers Gibraltar pour une transatlantique jusqu’aux
Caraïbes où je vais rester un an, le temps de voir toutes les îles…
en commençant par Saint-Martin, Saint-Barth, avant de monter
aux Bahamas puis redescendre en passant par la République
dominicaine, Porto Rico, Saint Kitts, la Guadeloupe, la Martinique
et Sainte-Lucie. On passera sûrement l’été aux Grenadines, en
dehors de la ceinture des ouragans. Nous irons voir aussi les ABC
(Aruba, Bonaire et Curaçao), et l’hiver prochain, on refera une
petite saison sur cette zone avant de naviguer vers le Belize, le
Honduras et le Costa Rica.
Le souvenir ou le moment qui vous a le plus marqué ?
Le souvenir inoubliable restera la transatlantique, c’était quelque
chose que j’avais marqué sur mon calendrier des choses à faire
avant de mourir. C’était vraiment spécial. Le fait d’être coupé
du monde, sans téléphone ni internet, de se retrouver avec soimême, dans le calme. Puis la rencontre avec une baleine et son
approche. L’été dernier en Méditerranée, j’ai particulièrement
apprécié la Croatie et les îles Éoliennes ! Très impressionné par
ces volcans encore en activité et la beauté du site…
En parlant de transatlantique, y a-t-il des marins ou des
personnalités que vous admirez ? La course au large vous
attire-t-elle ?

Photo Patrick Gherdoussi

J’ai grandi avec les navigateurs de l’époque, comme Kersauson
ou Tabarly, des personnages hauts en couleurs qui ont façonné la
vision de la navigation moderne. Concernant la course, je ne suis
pas, pour le moment, en mode vitesse, plutôt en mode tranquille.
C’est un moyen de faire le tour du monde de façon paisible en
communion avec la nature. La compétition, pourquoi pas ? C’est
impressionnant quand on regarde les transats, notamment la
dernière Route du Rhum et le mauvais temps qu’il y a eu…

Pour conclure, ce que vous appréciez à bord de votre
SEVENTY 7 ?
Franchement, il répond vraiment à ce que j’attendais. Ce ne sont
que de bons moments et je n’ai pas le temps de m’ennuyer. Nous
avons tout ce qu’il faut à bord, comme le centre de plongée et
toutes ces choses qui facilitent la vie en croisière. Le catamaran,
c’est un mode de vie agréable et très facile. Je pars pour un tour
du monde de 13 ans et ensuite on verra !

A 13-YEAR CIRCUMNAVIGATION
Following a prestigious international basketball career, Boris Diaw has chosen
to write a new chapter in his busy life by becoming the proud owner of the
SEVENTY 7 n° 3 called Babac. Crazy about diving and traveling, the young
retiree is setting off on a 13-year world tour under sail.
Objective: to discover the most beautiful spots on the planet!
Interviwed by Geoffroy Langlade/Figaro Nautisme.

Where does this passion for the sea and for boating
come from?
I have always loved the sea. I’ve lived in the Bassin d’Arcachon
region of France for ten years now, and I have a RIB (Rigid
Inflatable Boat) for doing day trips. This is where this passion to
be on the water was born. Previously, as soon as I had a little free
time, when I could go home between basketball seasons, I tried to
be on the water every day. First of all because I love water-based
activities, like diving and fishing, and then also being on the water
and enjoying the calm of the ocean. I have always loved traveling
and have always wondered what to do when I retire from sports.
I’ve been retired for less than a year, but I started thinking about

it maybe six or seven years ago. Travel? Yes! Will I have time? Yes,
and there’s nothing better than doing it by boat and under sail...
So why Lagoon?
At the time, I had a friend who owned a Lagoon 420 that we
sailed with for two summers. I really enjoyed it. I thought we
could move up a gear! I had been in contact with the company
for several years. I was looking at what they were proposing and
I was also looking at all the catamarans that existed around the
world. Every time, I would come back to a Lagoon! Which is a
good coincidence: the Lagoon shipyard is located in Bordeaux,
where I live. Clearly this has greatly facilitated exchanges with the
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yard, but I chose a Lagoon because I think they are really the best
catamarans and not only because the company is local…
A special relationship must have been established with
the Lagoon team for this catamaran project?
The relationship started very early on, as soon as I started looking
at Lagoons. At the time, their largest model of catamaran was the
620. There was no bigger boat! While talking with them, I turned
to a custom model, because the 620 was good, but really just for
my size... I needed a big boat! So I opted for a 620 custom. At the
same time, Lagoon told me about a project that was still a secret
back then. A SEVENTY 7 was in progress, which at that time was
to be a 72 or 720, in the continuation of the 620. I said OK, with
the requirement of headroom of 2.10 meters (7 feet) high because
on the 620, I was just clearing with my 2.03 meters (6’8”).
Speaking of size, what are the specific features on
board the SEVENTY 7? Maybe a larger bed or diving
equipment?
In terms of bedding, nothing has changed because everything
is big and I fit perfectly into it. I asked the yard to make some
changes to the shower, so as not to be too close to the tap. We had
to dig down into the floor and put a 15 cm (6”) step to get down
into the shower. It’s the only layout that’s been made for my size.
Another change: the installation of a compressor for diving, to
be able to be completely autonomous. In six years, I have passed
almost all levels until I became a diving instructor two years
ago. Today, I have all the equipment on board and above all the
ability to fill the tanks completely independently. For so-called
normal diving, but also on Nitrox and Trimix. Not many people
have Trimix on board, in fact on a sailboat, I may be the only one
(laughs)!
And forget about having a basketball hoop on board!
So no, no basketball hoop, I don’t want to damage the teak! You
can find courts everywhere, and anyway, I take the opportunity
to go back and forth quite a bit. I’m not on board all the time. I’ll
be spending about 6 months of the year on the catamaran and the
rest of the time I’ll be traveling between France and the US. Every
time, it’s such a great pleasure to come back to my Lagoon again!
What’s your sailing program on board Babac ? You were
talking about a 13-year-old round-the-world trip, is that
the principle of your trips back and forth?
That’s the idea, for 13 years, with about 6 months of cruising each
year. This corresponds roughly to a 7½-year circumnavigation.
16 •
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I left the Mediterranean by visiting the Balearics, Ibiza, Mallorca
and then Corsica, Sardinia, the Aeolian Islands, Italy, Croatia
and Malta. Then we headed back to Gibraltar for a transatlantic
trip to the Caribbean where I’ll be staying for a year to see all the
islands... starting with St. Martin and St. Barts, before going up to
the Bahamas and then down through the Dominican Republic,
Puerto Rico, St. Kitts, Guadeloupe, Martinique and St. Lucia.
We’ll probably spend the summer in the Grenadines, outside the
hurricane belt. We also plan to visit the ABCs (Aruba, Bonaire and
Curaçao), and next winter we will have another short season in
this area before sailing to Belize, Honduras and Costa Rica.
What memory or moment sticks most in your mind?
The most unforgettable memory will remain the transatlantic
crossing. It was something I had down on my bucket list, it was
really special. Being cut off from the world, without phone
or internet, being with yourself, in peace and quiet. Then the
encounter with a whale and it coming closer. Last summer in the
Mediterranean, I particularly enjoyed Croatia and the Aeolian
Islands! Very impressed by these still active volcanoes and the
sheer beauty of the place...
Speaking of transatlantic, are there any famous sailors
or personalities you admire? Are you interested in ocean
racing?
I grew up with the sailors of the time, like Kersauson or Tabarly,
colorful characters who shaped the vision of modern sailing. As
for racing, for now I’m not really in speed mode, rather in quiet
mode. It’s a means of traveling round the world in a peaceful way
in communion with nature. Competition, why not? It’s impressive
when you look at the Transat races, especially the last Route du
Rhum and the bad weather there was...
To sum up, what do you enjoy on board your SEVENTY 7?
Frankly, she really meets all my expectations. There are only
good times, and I don’t have the opportunity to get bored. We
have everything we need on board, like the diving gear and all
the things that make cruising life easier. Catamarans make for a
pleasant and very easy way of life. I’m going on a 13-year world
tour, and then we’ll see!

Photo Patrick Gherdoussi
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L

e plongeur Andy Corbe navigue avec sa femme et ses deux
filles depuis 2014 à bord de leur 450 F ! Leur passion est
de plonger et de photographier des requins -ici un requin
tigre- pour sensibiliser la population à lutter pour leur protection.

PHOTO INSOLITE
SPECIAL PICTURE
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La femme d’Andy intervient dans les écoles pour apprendre aux
enfants à respecter les requins et pour expliquer leur rôle écologique. Ce sont des animaux mal compris par l’homme; la famille
souhaite donc mettre en avant leur véritable nature.

wife goes around schools teaching children to respect sharks and
to explain their ecological role. Sharks are creatures which are
misunderstood by humans. The family wants to highlight their
true nature.

Photo Andy Corbe

T

he diver Andy Corbe has been sailing with his wife and
their two daughters since 2014 on board their 450 F!
Their passion is diving with sharks -here, a tiger sharkto raise the public’s awareness to fight for their protection. Andy’s
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LES INGRÉDIENTS POUR LA RECETTE
DU BONHEUR EN MER
Découvrez l’expérience du tour du monde de David Hibberd
et de sa famille à bord d’un Lagoon 400 !

LA FAMILLE
Parcourir le monde en famille est pour moi le début du
bonheur. Dans ma famille de navigateurs, il y a Gudrun, ma
femme, directrice d’une société de conseil ; Ben, mon fils aîné,
âgé de 15 ans ; Gaby, la cadette de la famille, âgée de 13 ans ;
et moi : David. Navigateur passionné, j’ai participé aux Jeux
olympiques de 1996 pour l’Afrique du Sud à bord d’un Laser
(dériveur monotype).
LE PROJET
J’ai toujours partagé les joies de la navigation avec ma famille
à bord d’un Hunter 41. Un jour, nous avons imaginé partir
pour un tour du monde. Les motivations principales de ce
voyage étaient de profiter de bons moments en famille, de
prendre du temps pour nous et de faire découvrir aux enfants
le monde et ses différentes cultures. Nous avions un projet
bien défini, mais le bateau vieillissant était trop petit pour
notre famille de quatre personnes. Alors il a fallu réfléchir…
20 •
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LE BATEAU
C’est en 2013 que nous avons finalement craqué pour le
Lagoon 400. Nous en étions sûrs, à bord de ce catamaran
nous naviguerions en toute sécurité. Grâce à une structure
solide, une qualité de haut niveau, un aménagement et un
espace adaptés à nos attentes, il cochait toutes les cases de
notre questionnaire de satisfaction ! Nous avons baptisé notre
catamaran : Cool Runnings, titre original du film Rasta Rockett
relatant l’histoire de Jamaïcains participant à l’épreuve de
bobsleigh des Jeux olympiques d’hiver de 1988. C’est un très
beau film sur l’inspiration et la motivation.
LA ROUTE
Nous avons décidé de larguer les amarres pour une aventure
de trois ans. Nous allions d’abord traverser l’océan Pacifique,
puis l’océan Indien et enfin l’Atlantique pour rentrer.
Nous avions l’impression d’être prêts, quand soudain l’idée du
tour du monde a commencé à susciter des inquiétudes dans
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« Une vie simple à bord
d’un catamaran fait de
vous l’homme le plus
heureux du monde ! »
‘‘The simple life on board
a catamaran can make
you the happiest man in
the world!’’
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Maupiti, Polynésie Française
Maupiti, French Polynesia
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nos esprits : trop de choses à penser, à planifier, etc. Alors,
pour relativiser les dimensions extraordinaires de ce voyage,
nous avons décidé d’en morceler le trajet. Nous avons navigué
de traversée en traversée, sans jamais nous soucier du trajet
complet et, petit à petit, nous avons réalisé ce tour du monde
sans presque même nous en rendre compte.
LE « SAVOIR-PARTIR »
Une fois nos doutes dissipés, nous nous sommes heurtés à
un autre problème : tout le monde dit que le plus dur, c’est
de partir. C’est absolument vrai ! Quitter nos biens, notre
maison et nos proches a été une étape difficile, mais nous
rêvions depuis tellement longtemps de ce voyage que nous
sommes restés déterminés. Néanmoins, il faut s’y préparer, le
départ demande du temps, de l’organisation et de la volonté.
C’est seulement une semaine avant le départ que nous nous
sommes dit que nous avions finalement pris la bonne décision.
LES RENCONTRES
Dans notre esprit, la majorité des navigateurs étaient des
retraités. Il s’est avéré que 60% des gens rencontrés étaient
des familles, comme nous. Nous avons également fait de
belles rencontres sous-marines ! Entre Mayotte et l’Afrique
du Sud, nous sommes tombés sur de nombreuses baleines et

baleineaux. Ils nageaient tout autour de nous. Nous ajustions
notre route constamment ! Une belle rencontre que je suis
ravi d’avoir faite en journée…
LA SÉCURITÉ
Il était impensable, pour nous, de partir pour un tour du
monde sans être sûrs de pouvoir maintenir un niveau
optimal de sécurité. Les catamarans Lagoon répondaient à
cette exigence, grâce aussi à l’accompagnement des équipes
Lagoon. Savoir que, n’importe où dans le monde, nous pourrions être « dépannés » par le réseau de service Lagoon,
c’était le niveau de sécurité le plus haut que nous pouvions
attendre !
L’APPRENTISSAGE
La mer présente un bel exemple de ce que notre planète
bleue a à nous offrir et un catamaran est le meilleur moyen de
la découvrir. Nous avons appris que notre planète est fragile
et que la pollution en mer est un fléau que nous devons tous
combattre à notre niveau. Nous avons aussi rencontré des
gens très sympathiques tout autour du monde et découvert qu’une vie simple à bord d’un catamaran fait de vous
l’homme le plus heureux du monde !

THE RECIPE FOR HAPPINESS AT SEA
Discover the Family Hibberd’s round-the-world experience
on board a Lagoon 400!

FAMILY
For me, traveling the world with my family has meant the
beginning of happiness. Our sailing family comprises Gudrun,
my wife, director of a consulting company; Ben, 15, my eldest
son; Gaby, 13, the youngest member of the family; and David,
that’s me. As a passionate sailor, I took part in the 1996 Olympic
Games for South Africa aboard a Laser (one-design dinghy).
THE PROJECT
As a family, we’ve always shared the joys of sailing aboard our
Hunter 41, and we envisaged one day setting off to circumnavigate. The main motivations of this trip were to enjoy
good times with the family, to take time for ourselves and to
introduce our children to the world and its varied culture. We
had a well-defined project, but the aging boat was too small
for our family of four. So it needed some thought...

THE BOAT
Finally, in 2013, we fell in love with the Lagoon 400. We had
no doubt: on board this catamaran we would be sailing in
complete safety. Thanks to a solid structure, high quality, and
layout and space which met all our requirements, she ticked
all the boxes of our satisfaction questionnaire! We named our
catamaran Cool Runnings, the original title in English of the
movie distributed in France as Rasta Rockett, which tells the
story of the Jamaican team competing in the bobsleigh event
at the 1988 Winter Olympics. It’s a beautiful film about inspiration and motivation.
THE ROUTE
The plan was to cast off for a three-year adventure. First, we’d
be crossing the Pacific Ocean, then the Indian Ocean and
finally returning across the Atlantic.
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Entre l’Afrique du Sud et Saint-Hélène
From South Africa to Saint Helena

Île de Bora Bora
Bora Bora Island
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We had the impression that we were ready, when suddenly
the idea of a round-the-world trip began to raise concerns in
our minds: too much to think about, to plan, etc. So, to put
into perspective the extraordinary dimensions of this journey,
we decided to break it up. We sailed from crossing to crossing,
without ever worrying about the entire journey and, little by
little, we completed our circumnavigation almost without
even realizing it.
KNOWING HOW TO LEAVE
Once our doubts were dispelled, we faced another problem:
everyone says that the hardest thing is actually setting off.
And that’s absolutely true! Leaving our possessions, our
home and our loved ones was a difficult step, but we had
been dreaming of this trip for so long that we remained
determined. Nevertheless, you need to be prepared for it, the
departure requires time, organization and willpower. Only a
week before the start were we thinking we had finally made
the right decision.

C’EST AVEC PLUS DE 33 000 MILLES NAUTIQUES
au compteur, à sillonner notre belle planète bleue,
que la famille Hibberd est rentrée, trois ans plus
tard, à Madeira Beach en Floride ! David et sa
famille garderont un souvenir impérissable de cette
découverte extraordinaire du monde. Leur retour a
été l’occasion pour David de se lancer sur le marché
de la location avec sa propre société de conseil et
de livraison de catamarans : Asset Anchor Marine
(www.assetanchormarine.com). Cool Runnings est
toujours en service et fait partie de la flotte des
bateaux de location. Ce Lagoon 400 a été pour eux
un vrai moteur de découverte et leur a permis de
réunir tous les ingrédients du bonheur en mer et
réaliser ainsi le rêve de tous les globe-trotteurs !
Et vous ? Quel est le vôtre ?

THE PEOPLE YOU MEET
We had assumed that the majority of sailors would be retired.
It turned out that 60% of the people we met were families,
just like us. But it’s not just people, we also had some great
underwater encounters! Between Mayotte and South Africa,
we came across many whales and their calves. They were
swimming all around us, and we were constantly having to
adjust our course! An incredible meeting that I am delighted
to have made during the day...
SAFETY AND SECURITY
It was unthinkable for us to set out on a circumnavigation
without being sure that we could maintain an optimal level of
safety. Lagoon catamarans met this requirement, thanks also
to the support of the Lagoon teams. Knowing that anywhere
in the world, we could be “repaired” by the Lagoon service
network was the highest level of safety we could expect!
THE LEARNING PROCESS
The sea is a great example of what our blue planet has to offer
and a catamaran is the best way to discover it. We’ve learned
that our planet is fragile and that pollution at sea is a scourge
that we must all fight at our own level. We also met some very
nice people all around the world and discovered that the
simple life on board a catamaran can make you the happiest
man in the world!

SO WITH MORE THAN 33,000 NAUTICAL MILES
on the log, covered around our beautiful blue planet,
that the Hibberd family returned, three years later,
to Madeira Beach, Florida! David and his family
have unforgettable memories of their extraordinary
discovery of the world. Their return was an opportunity for David to enter the charter market with his
own catamaran consulting and delivery company:
Asset Anchor Marine (www.assetanchormarine.
com). Cool Runnings is still in service and is part of
the charter fleet. This Lagoon 400 has been a real
driver of discovery for them and has allowed them
to bring together all the ingredients for happiness
at sea, making the dream of all globe-trotters come
true! And you? What’s yours?
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HOMMAGE

Illustration de la brochure originale en 1999.
Original 1999 brochure illustration.

LAGOON 380 FOR EVER !
Ecrit par Emmanuel van Deth.

Longtemps copié, jamais égalé : le plus petit - et surtout le plus ancien - Lagoon de la gamme, a tiré sa
révérence cet été après 20 ans d’excellents services. Focus sur un best-seller Lagoon.

L

ancé en 1999, le 380 reprend les grandes lignes du
410, lancé un an plus tôt. Précisons que ce dernier
marque le point de départ de la nouvelle philosophie Lagoon – toujours d’actualité : priorité au
confort et au volume ainsi qu’à l’adoption d’une grande
nacelle ceinturée par des hublots verticaux (et donc panoramiques). Sa silhouette, inédite à la fin des années 1990, a fini
par s’imposer comme un standard… Vous ne le trouvez pas
élégant aujourd’hui ? Plus compact, le 380 offre finalement les
mêmes prestations que son grand frère, ou presque ; mieux,
il est même parvenu à loger ses moteurs dans des caissons
dédiés – et non plus sous les couchettes.

Sur le plan technique, le 380 marque une innovation notable
sur sa chaîne de montage : « C’était la première fois qu’on
aménageait le carré dans la nacelle, indépendamment des
coques. Grâce à ce process industriel, on travaillait mieux et
plus vite », explique Bruno Belmont. Notre interlocuteur qui
en connaît un rayon, puisqu’il a assuré le développement de
tous les modèles depuis la naissance de la marque, en 1984.
Le succès a été immédiat. « Le 380 représentait la seule offre
en-dessous de 40 pieds avec 3 ou 4 vraies cabines doubles.
Un catamaran simple mais confortable, en tout cas pour cette
26 •
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génération », poursuit Bruno. Aux États-Unis, les qualités
du 380 sont vite repérées : les propriétaires n’hésitent pas
à installer groupe électrogène et climatisation pour plus de
confort encore au mouillage ! La principale qualité du 380 est
avant tout de pouvoir accueillir, pour une semaine, jusqu’à
huit personnes dans de bonnes conditions. Pour la grande
croisière, une famille de quatre personnes trouvera aisément
ses marques. Sur les 900 modèles construits, la moitié sont
des versions à trois cabines. Plébiscitée par les propriétaires,
c’est logiquement la déclinaison la plus recherchée sur le
marché de l’occasion.
Jusqu’à 70 Lagoon 380 par an !
Les meilleures années de production de ce modèle entrent
dans la période 2001/2003 : « Pendant cette période, on a
produit 70 bateaux par an, à fond de moule ! », s’amuse Bruno.
Précisons que le chantier a assemblé tous les 380 avec un seul
jeu de moule – lui-même constitué de plusieurs éléments.
Ce catamaran resté longtemps le modèle habitable le plus
vendu au monde, vient d’être dépassé par le 450. Le 380 sera
donc resté 20 ans au catalogue ! À l’heure où les modèles sont
remplacés tous les 5 à 8 ans en moyenne, une telle longévité tient de l’exploit. Un privilège réservé aux voiliers bien
nés. Le petit Lagoon a tout de même connu une petite cure
de jouvence en 2005, sous le vocable 380 S2 – boiseries plus
claires et finitions remises au goût du jour. Même s’il n’était
plus présenté dans les salons depuis de nombreuses années
- trop de décalage en termes de design avec les modèles les
plus récents - la demande, tant des particuliers que des
loueurs, s’est maintenue à 30 exemplaires par an. La carrière
du 380 s’arrêtera définitivement en mai prochain et la gamme
Lagoon commencera désormais avec le 40 !
Facile et convivial
Tous les marins qui ont navigué sur le 380 sont unanimes : à
bord de ce catamaran, tout est simple et bien pensé. C’est une
unité qui satisfait les aventuriers désireux d’aligner les milles
comme les primo-accédants. Un bon point pour les passavants larges, les grands trampolines avant et, d’une manière
générale, le plan de pont bien net, avec des manœuvres qui

Photos Jean-Marie Robert Bancharelle

Eté 1999, Ile d’Yeu
Summer 1999, Ile d’Yeu

à condition de préparer son itinéraire et d’optimiser les longs
convergent vers le poste de barre. Si vous ne connaissez pas
parcours en fonction de la météo et des saisons. Aujourd’hui,
encore ce Lagoon, vous apprécierez également le cockpit
convivial et les jupes arrière parfaites au mouillage…
c’est le catamaran qui a fait le plus de tours du monde grâce
Sous voiles, on (re)découvre que les
aux nombreux propriétaires navigateurs
qui l’ont adopté pour leurs projets de
carènes du 380 restent relativement
Construit pendant 20 ans,
grande croisière.
fines à la flottaison, la surface de voilure
le 380 est devenu une icône
Le 380 restera, chez les moins de 12
est plutôt généreuse et le déplacement
lège mesuré – moins de 6 tonnes. Dès des catamarans de croisière. mètres, le catamaran familial le plus
confortable grâce à son incroyable
le médium, il affiche des performances
volume. Les coques sont assez larges pour
étonnantes du bon plein au vent arrière.
y caser une ou deux cabines doubles, la nacelle est parfaiteIl est capable de tenir 10 nœuds de moyenne par bonne
ment protégée des rayons les plus chauds du soleil grâce aux
brise. Un gennaker, des hélices repliables et une grand-voile
vitrages verticaux et à la casquette, le carré panoramique est
à corne peuvent mettre un vrai coup de turbo au speedo !
confortable, remarquablement bien aéré. Quant à la cuisine,
Reste le gabarit : 38 pieds, ça reste un peu court face à une
sans être immense, elle reste fonctionnelle pour préparer les
mer formée. Ce petit Lagoon est logiquement plus à l’aise, par
repas de l’équipage.
gros temps, avec un vent portant. Les traversées océaniques
sont donc à sa portée – gare à la surcharge tout de même –

TRIBUTE

LAGOON 380 FOR EVER!
Written by Emmanuel van Deth.

Often copied, never equaled: the smallest - and above all, the oldest - Lagoon in the range, has retired this
summer after 20 years of excellent service. We take a look at a Lagoon best-seller.

L

aunched in 1999, the 380 picked up on the general
lines of the 410, launched a year earlier. Note that the
latter marked the starting point of the new Lagoon
philosophy, which is still just as relevant today: priority given to comfort and volume, and the adoption of a large
nacelle surrounded by vertical (and therefore panoramic)
windows. Her silhouette, unseen in the late 1990s, has finally
established itself as a standard... Don’t you find it elegant
today? More compact, the 380 finally offers the same facilities as her big sister, or almost so. Better still, she has even
managed to accommodate her engines in dedicated compartments - and no longer under the bunks.
Technically, the 380 marked a significant innovation on the
assembly line: “It was the first time that the saloon and the
nacelle were fitted out independently of the hulls. Thanks to
this industrial process, we were working better and faster,”
explains Bruno Belmont. Our subject here knows a lot about
it since he has been responsible for the development of every
model since the brand’s creation back in 1984. The success
was immediate. “The 380 was the only boat on offer below 40
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feet with 3 or 4 real double cabins. A simple yet comfortable
catamaran, at least for this generation,” Bruno continues.
In the United States, the qualities of the 380 were quickly
spotted: owners didn’t hesitate to install generators and air
conditioning for even greater comfort at anchor! The main
quality of the 380 is above all to be able to accommodate
up to eight people for a week in comfort. For blue water
cruising, a family of four will easily find their place. Of the 900
examples built, half are three-cabin versions. Approved by
owners, this is understandably the most sought-after version
on the second-hand market.
Up to 70 Lagoon 380s a year!
The biggest years for production of this model were in the
period 2001/2003: “During this time, 70 boats were produced
per year, and the molds were flat out!’’, Bruno laughs. It
should be noted that the yard built all the 380s from a single
set of molds - itself made up of several elements. For a long
time, this catamaran remained the best-selling cruising cat

Photo Nicolas Claris

In build for 20 years,
the 380 has become an icon
among cruising catamarans.

in the world, and has only just been overtaken by the 450.
So the 380 has remained in the catalogue for 20 years! At a
time when models are replaced every 5 to 8 years on average,
such longevity is a clear achievement: a privilege reserved for
well-born sailboats. However, the little Lagoon underwent a bit
of a facelift in 2005, going under the name of the 380 S2, with
lighter woodwork and a more modern finish. Even though she
hadn’t been exhibited at boat shows for a number of years (a
bit too much of a design gap with the latest models), demand
both from private individuals and charter companies has
remained at 30 boats per year. The 380’s career will definitively
end in May and the Lagoon range will now start with the 40!
Easy and user-friendly
Everyone who has ever sailed on a 380 is unanimous:
on board this catamaran, everything is simple and well
thought-out. It is a unit that satisfies adventurers who want to
swallow up the miles, as well as first-time buyers. Good points
include wide side-decks, large trampolines forward, and, in
general, the clear deck layout, with sail handling maneuvers
all converged at the helm station. If you don’t know this
Lagoon yet, you will also appreciate the friendly cockpit and
the sugarscoops which are perfect at anchor...
Under sail, you (re)discover that the hulls of the 380 remain
relatively narrow at the waterline, that the sail area is rather
generous and the light displacement is good - less than
6 tons. Anywhere from medium airs upwards, she displays
surprising performance, from a close reach to downwind. She
is capable of holding an average of 10 knots in a good breeze.
A gennaker, folding propellers and a square-topped mainsail
can give a real turbo boost to the log! But there’s always the
size: 38 feet is still a little short in the face of heavy seas. This
small Lagoon is logically more at ease, in bad weather, going
downwind. So this means that ocean crossings are within her
reach (beware of overloading, all the same) provided that the
itinerary is well-prepared and the longer passages optimized
according to the weather and the seasons. Today, this is the
catamaran that has sailed the most times around the world
thanks to the many boat owners who have adopted it for their
long-distance cruising projects.
The 380 will remain, for boats under 12 meters (40’), the
most comfortable family catamaran thanks to her incredible
volume. The hulls are wide enough to accommodate one or
two double cabins, the saloon is perfectly protected from the
hottest rays of the sun thanks to the vertical glazing and the
visor, the panoramic saloon is comfortable, and remarkably
well ventilated. As for the galley, without being huge, it
remains functional for preparing the crew’s meals.

900 LAGOON 380,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
n Amarrés les uns derrière les autres, ils totalisent
10,39 km. Soit pratiquement la longueur de la
Seine, à Paris…
n À couple, tous les Lagoon 380 permettraient de
rejoindre Miami South Beach depuis Downtown,
sans emprunter la General Douglas MacArthur
Causeway.
n La surface totale des tissus de verre utilisée
représente 63 hectares, soit presque la moitié de
la superficie de Hyde Park, à Londres.
n Tous les bouts utilisés à bord des Lagoon 380
représentent 234 km – soit la distance qui sépare
Londres de Bruxelles.

900 LAGOON 380S.
WHAT’S THE STORY?
n Moored up one behind the other, they would total
10.39 km (6.5 miles). That’s practically the length
of the Seine, in Paris...
n Together, all the Lagoon 380s would allow to reach
Miami South Beach from Downtown, without
using the General Douglas MacArthur Causeway.
n The total area of fiberglass used is 63 hectares
(155 acres), almost half the size of Hyde Park in
London.
n All the ropes used on board the Lagoon 380s
add up to 234 km (146 miles)- the distance from
London to Brussels.
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Cannes, 2008

LE 380 ?
CE SONT LES
PROPRIÉTAIRES
QUI EN PARLENT
LE MIEUX
Bernard, Vent d’Arguin, Lagoon 380 #22 (2005), France
« J’ai fait l’acquisition de mon Lagoon 380 sur le bassin d’Arcachon, où il démarrait doucement une belle carrière, en
décembre 2005. Pendant six mois, je l’ai préparé pour la
grande croisière. Depuis j’ai parcouru environ 40 000 milles,
avec trois traversées de l’Atlantique, une incursion sur le
fleuve Amazone de 1 000 km (en 2008/2009), le tour complet
des Caraïbes au Guatemala. Et enfin la Méditerranée pendant
sept ans (six mois par an). Mon 380 a visité environ 40 pays
différents. Vent d’Arguin vieillit parfaitement bien, aucun
problème majeur... et presque tout d’origine ! Difficile pour
moi d’en changer...
Comme anecdote, j’ai sur l’arrière du bateau un touret avec
100 m de bout de 18 ; et il a sauvé une bonne douzaine de
monocoques « plantés ». Merci Saint-Bernard ! »
Martina et Uli, Baradal, Lagoon 380 S2 #388 (2006),
Dominique
Nous avons acheté notre 380 S2 en 2016, en seconde main.
C’est le modèle 2006. Après un an et demi de préparation,
nous avons quitté Port Napoléon au printemps 2018 pour
une longue période de croisière. Jusqu’ici, nous avons visité
huit pays et nous comptons bien en découvrir d’autres. Nous
vivons à bord de notre «baby-Lagoon», le plus petit bateau
de la gamme. Et nous le trouvons rapide, confortable et facile
à manœuvrer. Lors de notre traversée de l’Atlantique, nous
n’avons eu aucun problème technique, tout comme pendant
le reste de notre voyage. »
Patrick, Sorémadé, Lagoon 380 #562 (2009), Martinique
« J’ai acquis mon 380 en 2009 ; j’ai parcouru un tour du monde
complet en passant par le cap de Bonne-Espérance et je
viens de le terminer fin 2018. Je pars de Martinique en mars
pour rallier Cuba où nous allons retrouver les enfants pour
quelques semaines de vacances. J’envisage de partir pour un
deuxième tour du monde en 2020. »
Francesco, Mustàfà, Lagoon 380 #156 (2002), Grèce
« Je suis toujours l’heureux propriétaire de mon 380. Ce catamaran a démarré sa carrière en 2002, en location ; j’en profite
désormais depuis 2009. Mustàfà a parcouru environ 45 000
milles en Méditerranée, dont plus de 30 000 avec moi à la
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LAGOON 380

BOAT SHOWS : FORT LAUDERDALE ¥ BARCELONA ¥ PARIS ¥ DUSSELDORF ¥ MIAMI ¥ TOKYO ¥ SAN FRANCISCO ¥ RIO DE JANEIRO ¥ SYDNEY

LAGOON

18 months of production,
400 cabins,
400 bathrooms,
100 galleys,
100 salons,
100 cockpits,
200 hulls,
500,000 316 L stainless steel
screws and nuts,
76,000 feet,
86,111 sq. ft. of sail,
How many happy sailors?
So many reasons for pride
putting the LAGOON 380
N¡ 100 in the water.

L AG O O N
Lagoon est is a trademark of Jeanneau Newco ¥ Photos : JMR Bancharelle • M&NCO

LAGOON 380:
500 catamarans built,
a world record that
doesn’t stress them out!

M&NCO ¥ Photos JMB Bancharelle

Size has nothing to do with it
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New 2009

500 boats built! • Designed by the prestigious firm of architects VPLP • Large hull windows •
3 or 4 double cabin versions • Bathroom in each cabin• All controls brought back to the helm
station • Engines in the lazarettes • High cruising speed • Easy and unlimited sailing • Elegant
and comfortable interior • Worldwide support network • The best way to explore the world.
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barre. Je peux assurer que le 380 bénéficie d’une excellente
construction, robuste, avec des systèmes simples : l’entretien
et les réparations sont faciles. En location, ce catamaran a
toujours été très demandé : plus de 160 groupes d’invités sont
passés à bord de Mustàfà et je n’ai jamais eu de problème ni
de plainte ! La principale qualité de ce modèle est l’énorme
espace commun formé par la nacelle et le cockpit. Maintenant que Mustàfà est devenu un catamaran de propriétaire,
je l’ai équipé de panneaux solaires, de batteries gel, d’un
dessalinisateur, d’une grand-voile à corne et d’un gennaker. »
Gilles, Samara II, Lagoon 380 #466 (2006), Thaïlande
Mon 380 a fait les salons de Cannes et de Gènes avant de
m’appartenir. J’ai d’abord navigué en Méditerranée ; puis
c’est d’Istanbul, en 2010 que j’ai pris le grand départ, principalement en solitaire. Afrique, Atlantique, arc antillais,
Colombie, Panama, Équateur, Galapagos, Polynésie, Samoa,
Tonga, Nouvelle-Zélande, Fidji, Nouvelle-Zélande à nouveau,
Nouvelle-Calédonie, Australie, Indonésie, Singapour, Malaisie
et maintenant Thaïlande.
Samara II est également ma résidence et n’a pas cessé de naviguer depuis sa sortie d’usine.
Mon Lagoon m’a été toujours fidèle et je continue de naviguer
avec le gréement et les voiles d’origine. »

www.cata-lagoon.com

02/07/2019 11:29

info@lagoonamerica.com - www.cata-lagoon.com - Phone 410.280.2368

Publicité / Ad - 2008 - Sail Magazine

THE 380?
IT’S BEST TO LET
THE OWNERS DO
THE TALKING
Bernard, Vent d’Arguin, Lagoon 380 #22 (2005), France
“I bought my Lagoon 380 in the Bassin d’Arcachon region,
where she was slowly starting a fine career, in December
2005. For six months, I prepared her for the blue water
cruising. Since then I have covered about 40,000 miles, with
three Atlantic crossings, an incursion on the 1,000 km (600
mile) Amazon River (in 2008/2009), a complete tour of the
Caribbean to Guatemala. And finally, the Mediterranean for
seven years (six months a year). My 380 has visited about 40
different countries. Vent d’Arguin is ageing perfectly well, no
major problems... and almost everything is original! It’s hard
for me to change her....
As an anecdote, I have on the back of the boat a reel with
a 100 m of 18mm line; and this has saved a good dozen
“planted” monohulls. Thank you, Saint-Bernard!”
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Eté 2005, Ile de Ré
Summer 2005, Ile de Ré

Martina and Uli, Baradal, Lagoon 380 S2 #388 (2006),
Dominica
We bought our 380 S2 in 2016, second hand. She is a 2006
model. After a year and a half of preparation, we left Port
Napoleon in the spring of 2018 for a long period of cruising. So
far, we have visited eight countries and are looking forward
to discovering more. We live on board our “baby-Lagoon”, the
smallest boat in the range. And we find her fast, comfortable
and easy to handle. During our Atlantic crossing, we had no
technical problems, just like the rest of our trip.”
Patrick, Sorémadé, Lagoon 380 #562 (2009), Martinique
“I bought my 380 in 2009; I covered a complete round the
world trip via the Cape of Good Hope and I just completed
it at the end of 2018. I am leaving Martinique in March to go
to Cuba where we will meet the children for a few weeks of
holidays. I plan to go on a second round-the-world trip in
2020.”
Francesco, Mustàfà, Lagoon 380 #156 (2002), Greece
“I am still the proud owner of my 380. This catamaran started
her career in 2002, in charter; I have been enjoying her
since 2009. Mustàfà has covered around 45,000 miles in the
Mediterranean, including more than 30,000 with me at the
helm. I can assure you that the 380 has an excellent, robust
construction with simple systems: maintenance and repairs
are easy. In charter, this catamaran has always been in high
demand: more than 160 groups of guests have passed aboard
Mustàfà and I have never had any problems or complaints!
The main quality of this model is the enormous communal
space formed by the nacelle and the cockpit. Now that
Mustàfà has become an owner’s catamaran, I have equipped
her with solar panels, gel batteries, a watermaker, a squaretopped mainsail and a gennaker.”
Gilles, Samara II, Lagoon 380 #466 (2006), Thailand
“My 380 did the Cannes and Genoa shows before belonging
to me. First I sailed in the Mediterranean; then it was from
Istanbul in 2010 that I made the big start, mainly on my own.
Africa, Atlantic, the West Indies, Colombia, Panama, Ecuador,
Galapagos, French Polynesia, Samoa, Tonga, New Zealand,
Fiji, New Zealand again, New Caledonia, Australia, Indonesia,
Singapore, Malaysia and now Thailand.
Samara II is also my home and has been sailing non-stop since
she left the factory.
My Lagoon has always been faithful to me and I’m still sailing
with the original rigging and sails.”
32 •
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FICHE TECHNIQUE
900 exemplaires depuis 1999
Constructeur.................................................................Lagoon
Architecte...................... Van Peteghem/Lauriot Prévost
Matériau.................................... sandwich balsa/polyester
Longueur de coque......................................................11,55 m
Longueur à la flottaison...........................................11,00 m
Largeur.............................................................................. 6,53 m
Tirant d’eau........................................................................1,15 m
Poids lège.............................................................................7,26 t
Surface de grand-voile................................................. 47 m2
Génois...................................................................................30 m2
Moteurs................................................2 x 21 ou 30 CV diesel

TECHNICAL SPECIFICATIONS
900 units built since 1999
Builder..............................................................................Lagoon
Architects........................Van Peteghem/Lauriot Prévost
Construction........................... balsa/polyester sandwich
Hull length......................................................... 11.55 m (37’11)
Waterline length........................................... 11.00 m (36’1”)
Beam.......................................................................6.53 m (21’5”)
Draught....................................................................1.15 m (3’9”)
Light displacement...............................7.26 t (16,005 Lbs)
Mainsail area........................................... 47 m² (506 sq. ft.)
Genoa............................................................30 m² (323 sq. ft.)
Engines...............................2 x 21 or 30 HP diesel inboards

Photos Nicolas Claris
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ENTRETENIR
SON DESSALINISATEUR
MAINTAIN
YOUR WATERMAKER

Tous les navigateurs savent quel luxe représente un
dessalinisateur à bord d’un catamaran ! Plus besoin d’aller
remplir des packs d’eau, lourds et encombrants, ni de les
stocker à bord pour les longues traversées ! En revanche,
pour bien profiter des avantages de son dessalinisateur, il est
primordial de savoir comment fonctionne son système de
production d’eau douce.
Un dessalinisateur permet de transformer l’eau de mer salée
en eau potable au robinet. Pour cela, il utilise une technologie
spécifique, appelée « osmose inverse » : elle permet de
réduire considérablement la taille du dessalinisateur et d’en
faciliter l’entretien.
Il faut savoir que le taux de salinité de l’eau de mer n’est pas le
même partout sur la planète.
Quelle est le niveau de salinité dans l’eau de mer ?
Océan
Salinité
			
Atlantique & Pacifique

35 g/l

Pression
osmotique
28 bars

Méditerranée

39 g/l

31 bars

Mer Rouge

42 g/l

34 bars

Mer Morte

270 g/l

216 bars

Pour récupérer l’eau de mer et en retirer le sel, un système de
pression a été élaboré. Le conteneur, dans lequel est stockée
l’eau de mer, est séparé en deux par une membrane dite semiperméable. Seules les molécules d’eau peuvent passer au
travers de la membrane, alors que les molécules du sel, les
virus et les bactéries restent, eux, bloqués de l’autre côté.
La pression qui agit sur l’eau de mer est appelée pression
osmotique (PO). Elle est équivalente à 0,8 fois le taux de
salinité de l’eau (grammes de sel/litre). En effet, plus l’eau est
salée, plus la pression osmotique est élevée.
34 •
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• QUELS SONT LES AVANTAGES D’UN DESSALINISATEUR ?
- Le côté pratique et écologique
- La simplicité d’utilisation
- La totale automatisation de l’appareil en un clic
Lagoon propose plusieurs types de dessalinisateur, vous
pouvez donc l’adapter à la taille de votre équipage !
• QUEL ENTRETIEN REQUIERT VOTRE DESSALINISATEUR ?
Afin d’en préserver l’efficacité, il est nécessaire de
l’entretenir régulièrement et correctement. Deux éléments
principaux peuvent intervenir dans la dégradation de
l’appareil : l’aspiration de corps étrangers par le filtre et
le développement d’éléments naturels dans la membrane
(comme des algues ou de la mousse…).
Afin d’éviter cela, voici les deux actions à mettre en place :
- Changement régulier du filtre
Il faut remplacer le filtre dès qu’il est noirci. En cas de
navigation dans des eaux claires, le filtre peut être remplacé
tous les deux mois environ. En revanche, la navigation dans
des eaux très sales rend le filtrage plus compliqué et le filtre
devra être changé à la fin de chaque journée.
- « Pickling »
Si le dessalinisateur n’est pas utilisé quotidiennement (ou
disons entre 3 jours et 3 semaines), la membrane doit être
rincée régulièrement à l’eau douce. Au-delà de trois semaines,
le dessalinisateur doit être « picklé ». Le Pickling est un
procédé qui consiste à aspirer de l’eau stérilisée contenant
un biocide dans la membrane du dessalinisateur et à la
laisser reposer. Ainsi, aucun élément indésirable ne pourra se
développer au cours de l’année suivante. Si le dessalinisateur
n’est pas utilisé pendant une plus longue période, ce
processus doit être répété annuellement.
Vous êtes maintenant un expert du dessalinisateur. Cet
équipement apparaît comme indispensable pour les
croisières au long cours, alors pour en préserver l’efficacité,
pensez à l’entretenir !

Contrôle de la salinité de l’eau de mer
Seawater salinity meter

Pré-filtres
Pre-filters

Filtre sortie
de membrane
Membrane outlet filter

Pompe eau de mer
Seawater pump

Membranes
Membranes

All sailors know what luxury a watermaker represents
on board a catamaran! No need to go and fill heavy and
bulky water containers, not to store them on board for long
passages! On the other hand, to enjoy all the advantages of
your watermaker, it is essential to know how the freshwater
production system works.
A watermaker is used to transform salty seawater into
drinking water at the tap. To do this, it uses a specific
technology called «reverse osmosis» : it considerably reduces
the size of the watermaker and makes it easier to maintain.
It should be noted that the salinity level of seawater is not the
same everywhere on the planet.
What is the average salinity of seawater?
Ocean

Armoire électrique de commande
Electrical control unit

Salinity

			

Osmotic
pressure

Atlantic & Pacific

35 g/l

28 bars

Mediterranean

39 g/l

31 bars

Red Sea

42 g/l

34 bars

Dead Sea

270 g/l

216 bars

To recover seawater and remove salt from it, a pressure
system has been developed. The container, in which seawater
is stored, is separated in two by a so-called semi-permeable
membrane. Only water molecules can pass through the
membrane, while salt molecules, viruses and bacteria remain
blocked on the other side.
The pressure that acts on seawater is called osmotic pressure
(OP). It is equivalent to O.8 times the salinity level of the water
(grams of salt per litre). Indeed, the more salty the water is,
the higher the osmotic pressure.

Pompe de pression
High-pressure pump

WHAT ARE THE ADVANTAGES OF A WATERMAKER?
- Practical and ecological
- Simplicity of use
- Completely automated with just one flick of a switch
Lagoon offers several types of watermaker, so you can have
the right watermaker for the size of your crew!
WHAT MAINTENANCE DOES YOUR WATERMAKER
REQUIRE?
In order to maintain its effectiveness, regular and correct
maintenance is required. Two main factors can be involved in
the deterioration of the device: foreign bodies getting sucked
into the filter, and the growth of natural elements in the
membrane (such as algae or moss...).
To avoid this, the two actions to be implemented are:
- Regular filter changes
The filter must be replaced as soon as it is blackened. When
sailing in clear water, the filter might need changing approximately every two months. On the other hand, navigating in
very dirty water makes filtering more complicated and the
filter may have to be changed daily.
- Pickling
If the watermaker is not in daily use (or say between 3 days
and 3 weeks), the membrane needs regular flushing and rinsing
with fresh water. Beyond three weeks, the watermaker needs to
be “pickled”, which is a process that consists of drawing sterilized water containing a biocide (products are available for this
purpose) into the watermaker’s membrane and left to stand.
Thus, no unwanted elements will be able to develop in the
coming year. If the watermaker is not used for a longer period
of time, this process needs to be repeated annually.
You are now an expert in water-making. This equipment
appears to be essential for long-term cruising, so to maintain
its effectiveness, remember to look after it!
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L’ÉLECTRONIQUE
B&G
QUÉSACO ?

Aviez-vous remarqué que notre partenaire électronique était B&G ?
Ce fournisseur est à la pointe de l’innovation. Son expérience en matière
de courses le dote d’une plateforme incomparable pour développer de
nouvelles technologies.
Pour mieux comprendre ces systèmes de
navigation maritime, nous avons rencontré Aurélie Teyssier, responsable marketing du Groupe Navico pour la France.
Elle nous propose une immersion dans le
monde B&G et nous détaille les équipements mis en place sur les catamarans
Lagoon, pour le plus grand confort de nos
propriétaires.
Pouvez-vous, en quelques mots,
nous présenter l’entreprise B&G ?
B&G développe et commercialise des
instruments électroniques pour la navigation à la voile depuis plus de 60 ans. Nos
équipements sont utilisés pour les plus
grandes compétitions nautiques, parmi
elles : la Coupe de l’America, la Volvo
Ocean Race, le Vendée Globe ou encore le
tout nouveau circuit Sail GP. Cette expérience de la course nous permet d’innover
constamment pour être capables d’aider
les grands navigateurs à affronter les éléments en conditions extrêmes grâce aux
technologies de pointe.
Au-delà de cette expertise de la voile de
haut niveau, B&G s’adresse également
à un public plus large et conçoit des
produits pour tous les types de navigateurs. Nous mettons à disposition des
plaisanciers des outils de navigation
faciles à utiliser, leur garantissant une
sécurité maximale.

Quels sont les types d’appareils et
de systèmes B&G mis à disposition
sur les Lagoon ?
De la collaboration de nos deux marques
est née l’idée de proposer aux propriétaires de catamarans Lagoon des outils
toujours plus innovants. Notre responsable technique est très régulièrement en
contact avec le bureau d’études Lagoon et
se rend souvent sur le chantier.
Les catamarans sont équipés en standard
d’un pilote automatique et d’instruments
permettant l’affichage de données clés
pour la navigation : le vent, la profondeur,
la vitesse, le cap… À ce pack d’équipements électroniques peuvent s’ajouter
des options de communication VHF/AIS,
radars, sondes et écrans multifonction
comme le Zeus3, par exemple.
Conçus pour être aussi intuitifs qu’une
tablette ou un smartphone, les traceurs
B&G réussissent le challenge ergonomique de réunir sur un seul écran toutes
les informations nécessaires pour naviguer en toute confiance.
Comment fonctionne votre produit
ForwardScan?
ForwardScan de B&G est une sonde traversante qui permet de visualiser le relief
du fond à l’avant du bateau. Combinée
à un écran multifonction, elle fournit au
navigateur une image claire et en deux
dimensions du fond à l’avant du bateau.

Photo Nicolas Claris

Cette imagerie est facile à interpréter,
ce qui permet des décisions rapides lors
des manœuvres. Grâce aux informations
recueillies par la sonde ForwardScan,
vous éviterez les collisions avec les obstacles invisibles à l’œil nu, vous dénicherez
la parfaite zone de mouillage et vous naviguerez sereinement dans les eaux peu
profondes ou mal cartographiées.
L’interprétation des données cartographiées est simplifiée à l’écran grâce à la
superposition de zones vertes, jaunes et
rouges représentant respectivement les
zones de sécurité, à risque et de danger.
Les mises à jour sont effectuées en temps
réel, la portée est huit fois supérieure à
la profondeur réelle et l’alarme intégrée est configurable dans les eaux peu
profondes : des atouts forts que sauront
apprécier les navigateurs !

Quelles sont les différences entre
ForwardScan et une sonde
traditionnelle ?
Les deux technologies sont différentes et
absolument complémentaires. Alors que
la sonde traditionnelle fournit des informations de profondeur à proprement parler et une visualisation de ce qu’il se passe
sous le bateau, ForwardScan permet au
navigateur d’anticiper véritablement tous
les dangers potentiels qui viennent de
l’avant. Il facilite concrètement la navigation dans des eaux inconnues.
Quelles sont les nouveautés pour les
propriétaires de Lagoon ?
L’innovation étant au cœur de notre
métier, nous souhaitions étoffer notre
gamme pour les catamarans Lagoon et
leurs propriétaires. Chaque bateau est

maintenant équipé de nos nouveaux capteurs de vent haute précision série WS300.
Sur le prochain millésime, nous proposerons également le nouveau radar Halo24.
Grâce à une rotation innovante de 60
tours par minute à courte portée et grâce
à la technologie Doppler VelocityTrack™
intégrée, ce radar permettra aux navigateurs d’avoir une visibilité instantanée
des cibles potentielles s’approchant du
bateau. Pour toujours plus de sécurité
et de confort, cette technologie apportera une meilleure connaissance de la
situation et contribuera à la réduction des
risques de collision.
Vous en savez maintenant un peu plus
sur les équipements de navigation B&G
d’aujourd’hui et de demain !
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B&G ELECTRONICS
WHAT’S THE STORY?

Had you spotted that our electronics partner is B&G? They’re a supplier
at the forefront of innovation, and their racing experience provides them
with an unparalleled platform to develop new technologies.
To help get a better understanding of their
marine navigation systems, we met up with
Aurélie Teyssier, marketing manager of
the Navico Group for France. She offers to
immerse us in the B&G world and details
the equipment installed on Lagoon catamarans, for the greater comfort of our owners.
Can you, in a few words, introduce
us to B&G?
B&G has been developing and marketing
electronic instruments for sailing for more
than 60 years. Our equipment is used for
the most important nautical competitions,
including the America’s Cup, the Volvo
Ocean Race, the Vendée Globe and the
brand-new Sail GP circuit. This racing
experience allows us to constantly innovate
to be able to help great sailors face the
elements in extreme conditions thanks to
the latest technologies.
In addition to this high-level sailing expertise, B&G also targets a wider audience and
designs products for all types of sailors. We
provide boaters with easy-to-use navigation tools that guarantee maximum safety.
What types of B&G equipment and
systems are available on Lagoons?
From the collaboration of our two brands
was born the idea of offering Lagoon
catamaran owners ever more innovative
tools. Our technical manager is in regular
contact with the Lagoon design office and
often visits the yard.
Catamarans are equipped as standard
with an autopilot and instruments
allowing the display of key data for
navigation: wind, depth, speed, heading…
In addition to this package of electronic
equipment can be added VHF/AIS com-

munication options, radars, sounders and
multifunction displays such as the Zeus3,
for example.
Designed to be as intuitive as a tablet
or smartphone, B&G plotters meet the
ergonomic challenge of gathering all
the necessary information on a single
screen so you can navigate with complete
confidence.
How does your ForwardScan
product work?
B&G’s ForwardScan is a through-hull
sounder that allows you to visualize the
relief of the seabed in front of the boat.
Combined with a multifunction display, it
provides the navigator with a clear, two-dimensional image of the seabed, looking
forward. This imagery is easy to interpret,
allowing quick decision-making during
maneuvers. Thanks to the information
collected by the ForwardScan transducer, you’ll avoid collisions with obstacles
invisible to the naked eye, find the perfect
anchoring spot and navigate calmly in
shallow or poorly-charted waters.
The interpretation of the mapped data is
simplified on the screen by superimposing green, yellow and red areas representing safety, risk and danger zones respectively. Updates are made in real time,
the range is eight times greater than the
actual depth and the integrated alarm is
configurable in shallow water: all crucial
features that sailors will appreciate!
What are the differences between
ForwardScan and a traditional
sounder?
The two technologies are different but
are absolutely complementary. While
the traditional sounder provides actual

depth information and a visualization
of what is happening directly under the
boat, ForwardScan allows the navigator
to truly anticipate all potential hazards
that come from ahead. It makes it easier
to sail in unknown waters.

What’s new for Lagoon owners?
Innovation being at the heart of our
business, we wanted to expand our range
for Lagoon catamarans and their owners.
Each boat is now equipped with our new
high-precision WS300 series wind sensors. For the next generation, we will also
be offering the new Halo24 radar. Thanks
to an innovative 60 rpm rotation at short
range and the integrated VelocityTrack™
Doppler technology, this radar will give
mariners instant visibility of potential
targets approaching the boat. For even
greater safety and comfort, this technology will provide a better understanding
of the situation and contribute to reducing the risk of collisions.
So now you know a little more about the
B&G navigation equipment of today and
tomorrow!
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DANS LES COULISSES
DE LA MENUISERIE
DU SITE BORDELAIS
Lagoon possède trois menuiseries en France : une aux Herbiers, une à Saint-Hilaire
et une dernière à Bordeaux.

BEHIND THE SCENES
OF THE BORDEAUX’S
CARPENTRY
Lagoon runs three carpentries in France: one in Les Herbiers, one in Saint-Hilaire
and another one in Bordeaux.

La fabrication
A Bordeaux, nous fabriquons tous les aménagements intérieurs (structures et meubles) des bateaux
Lagoon de 50 pieds et plus. Le bois est un matériau vivant et pour en préserver la noblesse, nous
devons le travailler dans un environnement stable et adapté. Nous veillons à ce que le bois ne subisse
jamais de choc thermique. Le taux d’humidité ne doit pas être trop bas car cela peut engendrer
des déformations. Si vous circuliez dans notre atelier, vous y verriez, dans toutes les allées, de très
nombreux chariots contenant des pièces de bois usinées. Dans notre processus industriel, chaque
chariot permet d’isoler toutes les pièces d’un même meuble. Il faut ensuite passer à l’assemblage dans
un autre atelier.

Manufacturing
In Bordeaux, we manufacture all the interior fittings (structures and furniture) for Lagoon boats
over 50 feet. Wood is a living material and to preserve its nobility, we must work it in a stable and
proper environment. We make sure that the wood can never undergo any thermal shock. The
humidity level should not be too low, as this can cause deformation. If you were to walk around our
workshop, you would see, in all the aisles, many carts containing machined wooden parts. In our
industrial process, each cart allows us to isolate all the parts of the same piece of furniture. It then
proceeds to assembly in another workshop.
40 •
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1 La cabine propriétaire
du SEVENTY 7.
2 Une machine à
commande numérique.
3 La menuiserie et
ses chariots de pièces
usinées.
1 SEVENTY 7’s owner
cabin.
2 A digitally controlled
woodwork machine.
3 The carpentry and
her carts full of
machine wooden parts.

TECHNIC

2

3

Photos Nicolas Claris
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QUELQUES CHIFFRES…
sur le site de Bordeaux :

9 métiers différents dans l’atelier,
60 personnes qui travaillent en production,
6 personnes dédiées aux services de support,
25 machines dont 3 en commande numérique,
Environ 40 000 panneaux de bois fabriqués
par an.

A FEW FIGURES....

Photos Nicolas Claris

about the Bordeaux shipyard:

9 different jobs in the workshop,
60 people working in production,
6 people dedicated to support services,
25 machines including 3 digitally controlled,
Approximately 40,000 wooden parts
manufactured per year.

Tous les métiers de
l’atelier

The various trades in the
workshop

La menuiserie abrite de nombreux métiers :
• Le pilote de commande numérique usine environ 1 500
pièces de bois par jour.
• Le menuisier/ébéniste apporte un usinage complémentaire pour assurer des finitions parfaites.
• Le vernisseur bois vernit ou laque les pièces de bois en
fonction des options choisies par le client.
• Le magasinier se charge de la logistique entre l’atelier et le
magasin de bois.
• Le service qualité s’assure que toutes les pièces sont parfaitement usinées.
• Le service sécurité veille à la sûreté des process et à la
sécurité des autres métiers.
• Le service ordonnancement fait en sorte que la chaîne
avance et fonctionne correctement.
• Le service d’amélioration cherche à toujours optimiser le
process d’usinage.
• Le service des méthodes fait le lien entre le bureau
d’études et la production.

The cabinetmaker’s shop is home to many trades:
• The CNC operator machines about 1,500 pieces of wood
per day.
• The joiner/cabinetmaker provides additional machining
to ensure perfect finishes.
• The wood varnisher varnishes or lacquers the wood
pieces according to the options chosen by the customer.
• The warehouse worker takes care of the logistics between
the workshop and the wood store.
• The quality department ensures that all parts are perfectly machined.
• The safety team ensures the safety of processes and the
safety of other activities.
• The scheduling service ensures that the chain moves
forward and functions correctly.
• The improvement department always seeks to optimize
the machining process.
• The methods department is the link between the design
office and production.
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NOS SERVICE CENTERS
VOUS ACCUEILLENT AUTOUR DU MONDE

OUR SERVICE CENTERS
WELCOME YOU AROUND THE WORLD

Lagoon développe son offre de service en permettant à ses
clients de profiter d’un service de qualité aux quatre coins
du globe. Désormais, en plus du réseau de distributeurs
Lagoon, de nouveaux partenaires nous ont rejoint, nommés
Service Centers Lagoon, pour entretenir et réparer votre
catamaran. Les distributeurs Lagoon restent vos contacts
privilégiés mais là où ils ne sont pas présents et où le
nombre de bateaux de croisière le justifie, les Services
Centers représentent une nouvelle solution pour naviguer
autour du monde en étant toujours bien accompagné.
Découvrez les 6 premiers Service Centers Lagoon.
Quels services offrent-ils ?
De nouveaux interlocuteurs sont à votre disposition dans le
monde entier. En adéquation avec les valeurs de la marque, les
Service Centers mettent tout en œuvre pour répondre à vos problématiques. Ces derniers sont en mesure de gérer toutes vos
requêtes techniques, vos réclamations et vos besoins de maintenance. Ils sont habilités à effectuer, en lien avec le service clients
Lagoon, les travaux de garantie acceptés. Ces sociétés disposent
des capacités nécessaires pour la réalisation de l’entretien des
moteurs, des générateurs, des centrales de climatisation, des dessalinisateurs et des autres équipements techniques présents sur
les Lagoon.
Les Service Centers Lagoon ont les moyens d’organiser les sorties
d’eau, les démâtages et remâtages ainsi que les contrôles et entretiens nécessaires du gréement. Leur accès au catalogue des pièces
de rechange Lagoon leur permettra une grande réactivité pour
répondre à vos besoins.
En prenant un rendez-vous avec eux à l’avance, ils pourront
même organiser votre arrivée avec la Marina et optimiser votre
arrêt technique.
44 •
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Quels sont les avantages des Service Centers Lagoon ?
Ils présentent deux avantages majeurs :
1. Vos interlocuteurs sont des spécialistes du nautisme, experts
des catamarans Lagoon.
2. Afin de vous offrir un service rapide et efficace, les requêtes
des propriétaires Lagoon sont toujours gérées en priorité.
Où sont-ils localisés ?
Nos six premiers Service Centers se situent en Méditerranée, en
Atlantique, aux États-Unis et aux Caraïbes !

At Lagoon, we are expanding the services we offer by
allowing customers to enjoy quality service in all four
corners of the globe. Now, in addition to the Lagoon
distributor network, new partners have joined us, called
Lagoon Service Centers, for maintaining and repairing your
catamaran. Lagoon distributors remain your privileged
contacts, but where they are not present and where the
number of cruising boats justifies it, the Service Centers
represent a new solution for sailing around the world while
always being well supported. Discover the first 6 Lagoon
Service Centers.
What services do they offer?
New contacts are available worldwide. In line with the brand’s
values, the Service Centers do their utmost to meet your needs.
They are able to manage all your technical requests, complaints
and maintenance needs. They are authorized to carry out, in

Boat Management Service

Caraïbe Marine

Wind Cat Palma

Multitech Marine Services
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INTERNATIONAL MARINE SERVICES (IMS)
Saint-Mandrier sur Mer - France
Tel +33 (0)4 94 30 40 20
Une maintenance 24h/24 pour vos catamarans et une capacité
de levage de 670 tonnes.
		A 24-hour service for your catamarans, with a haulout capacity
of 670 tonnes.

conjunction with Lagoon customer service, any accepted warranty work. These companies have the necessary capacity to
carry out maintenance on engines, generators, air conditioning
units, watermakers and other technical equipment on Lagoons.
The Lagoon Service Centers have the means to organize haulouts,
unstepping and re-stepping of masts, as well as all the necessary
inspection and maintenance of the rig. Their access to the Lagoon
spare parts catalogue will allow them to react quickly to meet
your needs.
By making an appointment with them in advance, they can even
organize your arrival with the Marina and optimize your technical
stopover.
What are the advantages of Lagoon Service Centers?
They have two major advantages:
Your contacts are nautical specialists, experts in Lagoon catamarans.
In order to offer you a fast and efficient service, the requests of
Lagoon owners are always managed as a priority!
Where are they based?
Our first six Service Centers are located in the Mediterranean, the
Atlantic, the United States and the Caribbean!

BOAT MANAGEMENT SERVICE (BMS)
Canet en Roussillon - France
Tel +33 (0)4 68 35 02 45
Un accompagnement complet pour une navigation sereine et
sans contraintes.
Full accompaniment for serene and unconstrained sailing.
WIND CAT PALMA
Palma de Majorque, Baléares - Espagne
Tel +34 971 44 18 98
Des équipes qualifiées pour un accueil sympathique et une
gestion professionnelle de vos attentes.
Qualified teams for a friendly welcome and professional
management of your expectations.
ALISIOS SAILING CENTER
Las Palmas de Gran Canaria - Espagne
+34 928 23 31 71
Une équipe de navigateurs professionnels à votre service.
L’étape parfaite avant de faire le grand saut pour l’Atlantique.
A team of professional sailors at your disposal. The perfect
stop before jumping into the Atlantic.
CARAÏBE MARINE
Port de Plaisance du Marin, Martinique
Tel +596 (0)5 96 74 80 33
Spécialiste du service après-vente, retrouvez équipements et
services pour entretenir votre catamaran.
		Specialist in after-sales service, where you’ll find equipment
and services for maintaining your catamaran.
MULTITECH MARINE SERVICES
Fort Lauderdale, Floride
Tel (954) 522-1114
Des prestations sur mesure pour votre catamaran, par des experts
du nautisme.
Tailor-made services for your catamaran, by professional marine
experts.
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BOAT MANAGEMENT SERVICE (BMS)

INTERNATIONAL MARINE SERVICES (IMS)

WIND CAT PALMA

ALISIOS SAILING CENTER

MULTITECH MARINE SERVICES

CARAÏBE MARINE
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Le 46, l’harmonie à bord.
Le 46 vient compléter la gamme voile de Lagoon et a pour
destinée de remplacer le désormais célèbre 450 !
En montant à bord du 46, on constate que les fondamentaux
de la marque sont toujours présents : l’audace, l’avant-garde,
la générosité, la liberté et la confiance. Entre surprise et
envoûtement, découvrez le 46.

The 46, harmony on board.
The 46 completes Lagoon’s sailing range and is destined as
the replacement for the now famous 450!
Climbing aboard the 46, you can see that the brand’s
fundamentals are much in evidence: audacity, avant-garde
features, generosity, freedom and confidence. Between
surprise and enchantment, we invite you to discover the 46.
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Le 46 c’est :
Le plaisir de la navigation côtière comme hauturière est
garanti par le gréement nouvelle génération présent sur le
nouveau-né Lagoon. On y découvre de grands espaces, une
belle luminosité à l’intérieur et des finitions soignées pour
une convivialité perceptible au premier regard.
UNE LUMINOSITÉ INÉGALABLE
grâce à de nombreux vitrages de coque.
UNE HABITABILITÉ OPTIMALE
pour un catamaran de cette taille.
UN PLAN DE VOILURE AUGMENTÉ
avec un ratio surface de voile / déplacement optimal.
UNE MANŒUVRABILITÉ SIMPLIFIÉE
grâce au flatwinder électrique sur le chariot de grand-voile.

CARTE D’IDENTITÉ DU 46
Architecte naval VPLP design
Design extérieur Patrick le Quément
Design intérieur Nauta Design
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Tirant d’eau

13,99 m / 45’11’’
7,96 m / 25’10’’

1,3 m / 4’3’’

Tirant d’air 25,07 m / 82’3’’

The 46 is:
The pleasure of coastal and offshore sailing is guaranteed by
the new generation rig on the latest Lagoon. You’ll discover
large spaces, beautiful luminosity inside and neat finishes
for a friendly atmosphere which is clear at first sight.
UNSURPASSED BRIGHTNESS
thanks to numerous hull windows.
OPTIMUM HABITABILITY
for a catamaran of this size.
AN INCREASED SAIL PLAN
with an optimal sail area-displacement ratio.
SIMPLIFIED SAIL HANDLING
thanks to the electric flatwinder on the mainsheet car.

Déplacement lège (CE)

15,75 t / 34 729 Lbs

Surface de voile au près

140 m² / 1 506 sq. ft.

Grand-voile lattée

89,6 m² / 964 sq. ft.

Moteur (standard)

2 x 45 à 2 x 57 CV CR

Réservoirs de carburant
Réservoirs d’eau

2 x 520 l / 2 x 137 US gal

2 x 300 l / 2 x 79 US gal

Nombre de couchages

6 à 12 / 6 to 12

Homologation CE A: 12, B: 14, C: 20, D: 30

CREDENTIALS OF THE 46
Naval Architect

VPLP design

Exterior design

Patrick le Quément

Interior design

Nauta Design

Overall length

13.99 m / 45’11’’

Maximum beam
Draft

7.96 m / 25’10’’

1.3 m / 4’3’’

Air draft

25,07 m / 82’3’’

Light displacement (CE) 15,75 t / 34,729 Lbs
Upwind sail area

140 m² / 1,506 sq. ft.

Fully battened mainsail

89,6 m² / 964 sq. ft.

Engines (standard)

2 x 45 to 2 x 57 HP CR

Fuel tank capacity

2 x 520 l / 2 x 137 US gal

Fresh water tank capacity
Number of berths
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2 x 300 l / 2 x 79 US gal

6 to 12

CE Category A: 12, B: 14, C: 20, D: 30
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RED PADDLE CO, SON HISTOIRE
RED PADDLE CO, THE BACKSTORY

A

ncien windsurfer professionnel, John Hibbard a participé à de très
nombreuses compétitions internationales. Son expérience de la glisse et sa
passion pour le paddle lui ont permis de repenser l’ergonomie de la planche
de SUP (Stand Up Paddle).
C’est en 2008 que John a découvert le plaisir de la planche de paddle
traditionnelle. Il a tout de suite compris le succès qu’allait rencontrer les planches de SUP.
Il s’est donc lancé dans cette aventure et a créé Red Paddle Co. Son idée ? Une planche de
paddle gonflable ! Son but était de créer la meilleure planche gonflable, fiable, solide et
transportable, du marché.
10 ans plus tard, Red Paddle Co est la marque leader mondial des planches gonflables de SUP.
Red Paddle Co propose des planches stables qui allient la performance à la fiabilité pour
offrir à tous – aux débutants comme aux experts – le bonheur de (re)découvrir les plaisirs de
la glisse.

L’alliance des couleurs
La marque turquoise et Red Paddle Co partagent la même vision du nautisme : innovation,
simplicité, élégance et convivialité. Nous sommes heureux de vous offrir la possibilité
d’acquérir votre planche Red Paddle Co depuis la boutique en ligne Lagoon ! Rendezvous sur votre espace Club Lagoon, sur notre site www.cata-lagoon.com et laissez-vous
tenter par la planche Voyager Tandem Lagoon 15’, parfaite pour profiter pleinement et
sereinement de vos mouillages !

F

ormer professional windsurfer, John Hibbard has competed in many
international competitions. His experience of slipping through the water
and his passion for paddle-boarding have allowed him to rethink the
ergonomics of the SUP (Stand Up Paddle) board.
In 2008, John first hit the water on a traditional hardboard and instantly
recognised there was an exciting future ahead for SUP. So he embarked on an adventure and
created Red Paddle Co. The idea? An inflatable board! Johns mission was to produce the
very best, most reliable, durable and transportable inflatable paddle boards on the market.
Fast-forward 10 years and Red Paddle Co is the world leader in SUP inflatable paddle
boards. Red Paddle Co offers stable boards that combine performance with reliability to
offer anyone (beginners and experts alike) the opportunity to (re)discover the pleasures
of slipping through the water.
An alliance of color
Lagoon’s turquoise brand and the Red Paddle Co share the same vision of boating:
innovation, simplicity, elegance and friendliness. We are delighted to be able to offer you
the opportunity to purchase your Red Paddle Co board from the Lagoon online boutique!
Visit your Club Lagoon area on our website www.cata-lagoon.com and let yourself be
tempted by the Voyager Tandem Lagoon 15 board, perfect for fully and serenely enjoying
your anchorages!
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TANDEM : MODE D’EMPLOI
HOW TO RIDE TANDEM

POUR ELLE / LAZY JANE
Pourquoi ne pas voyager en première classe?
Laissez votre partenaire travailler un peu
(pour changer).
Why not first class? Let your partner do the hard
work (for a change).

POUR LUI / SLACK JACK
Ok, votre dignité en prend un coup – mais tout
le monde a besoin de souffler de temps en temps.
Slightly less dignified – but everyone needs a
breather now and then.

LE BUS FAMILIAL / PARTY BUS
Ceux qui font du paddle ensemble restent
ensemble. N’oubliez pas d’amener l’évier de la
cuisine.
The family that SUPs together stays together – and
don’t forget to bring the kitchen sink.

C’EST MIEUX À DEUX / TWO’S UP
Il n’y a pas de place à l’égo dans une équipe,
mais il vous faudra travailler de concert si
vous voulez partager les tâches.
There’s no “I” in team – but if you’re sharing the
workload you’ll need to stay in sync.

Planche 15’ Voyager Tandem Lagoon. / The 15’ Voyager Tandem Lagoon Board.
2 pagaies ajustables Carbone-Nylon. / 2 ajustable paddles Carbon-Nylon.
Sac de transport avec roulettes et pompe de gonflage Titan. / Carry bag with wheels and Tian pump.

1

2

3
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BOUTIQUE LAGOONN
Sur notre boutique en ligne ouverte à tous — lagoon-boutique.com — retrouvez toute la
philosophie Lagoon : l’esprit marin allié à la qualité et à l’élégance. Laissez-vous guider
et découvrez des maquettes de bateau, des planches de paddle, des articles estampillés
Lagoon, une ligne de vêtements techniques et tout ce dont vous avez besoin pour parer
votre catamaran pour le départ. Bénéficiez d’offres promotionnelles pour les propriétaires membres du Club Lagoon !
At our online boutique open to everybody — lagoon-boutique.com — you’ll find the
Lagoon philosophy: the maritime spirit combined with quality and elegance. Let yourself be guided and discover boat models, paddle boards, Lagoon-branded items, a line of
technical clothing and everything you need to prepare your catamaran for setting off.
Enjoy promotional offers exclusively for the owners who are Club Lagoon members!

FACEBOOKK
Plongez dans l’univers de la marque turquoise sur les réseaux
sociaux. L’équipe Lagoon répond à vos questions en direct
et donne la possibilité aux propriétaires et aux passionnés
d’échanger.
Explorez tout ce qui fait vibrer la communauté Lagoon : likez
nos photos insolites, découvrez les nouveautés, partagez
les expériences Lagoon et visionnez les dernières vidéos de
catamarans... N’attendez plus, rejoignez-nous !

Immerse yourself in the world of the turquoise brand on social
networks. The Lagoon team will answer your questions directly
and gives owners and enthusiasts the opportunity to exchange
ideas. Explore everything that thrills the Lagoon
community: like our special photos, discover
new features, share Lagoon experiences and
watch the latest catamaran videos.... Don’t wait
any longer, come and join us!
LAGOON INSIDEE
Le blog des passionnés de catamarans !
Découvrez des informations utiles et
techniques sur votre catamaran, des idées
de personnalisation, des conseils de croisière et des récits de marin. Envolez-vous
en lisant leurs aventures et faites-nous
rêver en nous racontant les vôtres.
Contactez-nous : Info@lagoon-inside.com
The blog for catamaran enthusiasts! Discover useful and technical information about
your catamaran, customization ideas, cruising tips and sailor’s stories. Let yourself
drift away by reading their adventures,
and make us dream by telling us yours.
Contact us: Info@lagoon-inside.com
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RESTEZ À L’ÉCOUTE
STAY TUNED
www.cata-lagoon.com

www.lagoon-inside.com
www.lagoon-boutique.com
Lagoon Catamarans

