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Qui ne s’est jamais trompé dans l’achat de ses piles ? Qui
n’a pas connu les plaintes et complaintes de la famille
parce que les piles achetées ne correspondent pas au
walkman ou à l’appareil photo? Qui n’a pas vu ses enfants
fulminer parce que les piles achetées ne rentrent pas dans
le jouet ? Qui ne s’est pas vu acheter toutes les piles du
rayon pour être sûr d’avoir la bonne ?
Conﬁant, insouciant, ou bien étourdi, il vous est arrivé
plus d’une fois de vous retrouver au cœur de l’évènement
avec un appareil photo, prêt à ne rien rater. Mais lorsque
vous avez appuyé sur le déclencheur... Rien !

Petites histoires
de piles

Ou bien vous avez préparé votre voyage pour qu’il soit le
plus confortable possible : vos chansons préférées sont
dans le lecteur MP3, votre livre favori devant vous ; vous
appuyez sur le bouton « play », et les premières notes
vous transportent déjà au pays du bien-être... Et puis un
« bip » sournois vous intrigue, vous consultez l’écran du
lecteur, et apercevez avec colère et frustration que le
petit symbole en forme de pile clignote inexorablement...
Vous avez acheté des piles mais, mal adaptées pour l’utilisation envisagée, elles vous ont lâché. Et ça vous agace !
C’est pour vous éviter ce genre de mauvaise surprise
que ce petit guide, plein de conseils éminents, a été
établi par un spécialiste du genre : le Lapin Duracell en
personne.

En explorant un large éventail de situations que peut
rencontrer tout utilisateur de piles, il a pour unique ambition de vous permettre de disposer des bonnes piles
pour le bon appareil, et ainsi d’en faire le meilleur usage.

Fou de phot
GILLES, 31 ANS, PHOTOGRAPHE AMATEUR

G i l l e s , 3 1 a n s , p h o t o g r a p h e a m a t e u r.

Du 07.12.2006
au 10.12.2006
La fête et le festival
des lumières à Lyon.
Infos sur www.lyon.fr

Gilles est un puriste, un aﬁcionado de la photographie classique. Il ne croit qu’en la photo
argentique, celle qui se développe sur du papier
et qu’on prend avec des appareils complexes et
encombrants.
Quand, par exemple à la fête des Lumières à
Lyon, il choisit ses sujets, il passe du temps
devant, mesure la quantité de lumière, choisit son objectif, règle la focale, l’ouverture, la
sensibilité...
Il cadre, recadre, effectue la mise au point,
change d’objectif, avance, recule, recommence... Il veut faire la photo !
Il transporte en permanence avec lui deux ou
trois boîtiers suspendus à son cou, parés à
toute éventualité. Il a à sa disposition dans un
grand fourre-tout l’ensemble des accessoires
indispensables pour réussir ses photos : ﬂashes,
objectifs de différentes focales, ﬁlms de toutes
sensibilités.
Face à une de ces sculptures lumineuses éphémères qui parsèment Lyon, il ne laissera rien au
hasard. Il est prêt.
Pour ses appareils photos, le Lapin Duracell lui
a recommandé d’utiliser les piles Lithium, qui
conjuguent forte capacité et grande autonomie.
Elles ne l’ont pas trahis, mais il a été si long à faire
ses réglages, que le jour s’est levé, les lumières
se sont éteintes, et il n’avait toujours pas fait la
photo...
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Fous d’amour

LUCIE ET THOMAS, JUST MARRIED

Bali,
île des dieux, sur
www.infoindonesie.
com/bali.htm

Lucie et Thomas, just married, sont en pleine
lune de miel. Ils ont choisi Bali, pour sa magie,
ses couleurs, son patrimoine.
Pour leur mariage, ils ont (entre autres) reçu
un beau cadeau : un superbe appareil photo
numérique, bénéﬁciant des dernières avancées
techniques en la matière : zoom électrique puissant, mise au point automatique, écran couleur
de grande dimension, mémoire quasi illimitée.
Ils ne sont pas (contrairement à Gilles) des
photographes avertis, mais ils tiennent à rapporter des centaines de photos de voyage de
noces - toi devant le temple de Rambut Siwit,
moi sur la plage de Nusa Dua, nous dans la ville
de Tampaskiring -, histoire de revivre ces instants
inoubliables dans leur salon.
Ils mitraillent, donc, et ce d’autant plus que Lucie
a offert à Thomas une carte mémoire grande
capacité... Rien ne les arrête, tout y passe !
Dans leur cas il leur faut des piles rechargeables
Duracell 2AA Suprême, selon le Lapin Duracell ;
avec quelques piles ils ne seront jamais à court
d’énergie, et pourront les recharger le soir pour
attaquer la journée du lendemain.
Leur but dans la vie ? Vivre heureux, avoir beaucoup d’enfants, et les prendre en photo...
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JEANNE, 35 ANS, CÉLIBATAIRE,
C O L L E C T I O N N E L E S P O R T R A I T S D E L’ H O M M E I D É A L .

La Collectionneus

G i l l e s , 3 1 a n s , p h o t o g r a p h e a m a t e u r.

Depuis 10 ans elle va de soirées en mariages et de restos en cocktails, dans l’espoir
de rencontrer l’Autre, celui qui tombera
amoureux d’elle, qui l’entraînera à la mairie
et dans une vraie vie de couple.
Il devra être doux et fort, sensible et courageux, indépendant et amoureux... l’homme
rare, l’homme cher, l’homme rêvé.
Comme elle sort beaucoup, elle en a croisé
des centaines.
Et elle les photographie avec son petit appareil numérique. Pour chaque homme qui
lui plaît, elle tire un portrait, qu’elle classe
dans son ordinateur, pour les regarder à
loisir, avant de faire son choix. Choix qu’elle
tarde à faire, mais bon, il ne faut pas le
faire à la légère. Comme pour les piles, il
ne faut pas se tromper. Pour elle, le Lapin
n’a pas hésité : les piles Duracell Power Pix
sont idéales. Comme elle n’a pas le temps
de recharger des accus, ce modèle donc
lui convient parfaitement, et lui permet de
se concentrer sur le regard de l’un ou le
sourire d’un autre...

Sortir le soir :
tous les bons plans,
restos, cinés, soirées sur
www.fra.cityvox.fr
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PIERRE, 39 ANS

Le désordonné

Ranger ?
Faire le ménage ? :
www.plumeaudor.fr

Pierre, 39 ans, n’est pas très « rangeur ». Son
bureau ressemble à l’intérieur d’un bateau
après le passage d’un cyclone...
Alors, de temps à autre, quand il n’en peut
plus, il se met à ranger comme un forcené ;
il jette, classe, fouille, re-jette. Il tombe
souvent sur des papiers urgents oubliés...
parfois sur un billet de banque, mais ça,
c’est malheureusement trop rare !
Et puis l’autre jour, il a retrouvé son appareil
photo numérique (il était convaincu de
l’avoir bien rangé dans l’armoire du haut).
Il s’est dit que c’était bête, cet appareil
qui ﬁnalement ne servait que de temps en
temps. Cette fois il le laisserait à portée, pour
s’en servir sans avoir à fouiller partout...
Heureusement, se connaissant bien, Pierre
a pris soin d’approvisionner son appareil
avec des Duracell 2AA Ultra M3, qui ne se
déchargent que lorsqu’on les utilise, contrairement aux accus. Ce que le Lapin Duracell
conﬁrme. Comme ça, la prochaine fois qu’en
rangeant un peu il tombe sur son appareil
photo, il pourra se prendre en photo en train
de ranger, ce qui sera un cliché unique !
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EMMA, 21 ANS, ÉTUDIANTE

La voyageuse solitair

Avec les deux ﬁls qui descendent de ses oreilles, Emma,
21 ans, ressemble à n’importe quel jeune de son âge ; il
lui est impossible de vivre plus d’une heure sans musique dans les oreilles.
Quand on lui demande si ça ne le coupe pas du monde,
elle commence par demander « pardon ? Vous pouvez
répéter, s’il vous plaît », tout en attrapant le cordon de
son lecteur MP3 pour en baisser le son...
Ainsi, quand elle prend, chaque semaine, le train pour
rejoindre sa fac à Grenoble, elle prend bien soin de
charger son lecteur d’un maximum de chansons, histoire
de passer le temps.
C’est long, le train. Très long. Trop long !
Mais une fois, une unique fois, son univers musical a bien
failli s’écrouler... Elle somnolait tranquillement au son
de la dernière compil’ de son groupe préféré, quand
soudain, elle a sursauté : plus rien, plus de son, plus de
musique ; juste le bruit de fond du train fonçant dans la
nuit, et le brouhaha des conversations de voyage
Pauvre Emma, le reste du voyage fut bien monotone.
On ne l’y reprendra plus : la prochaine fois elle mettra
dans son lecteur des piles alcalines 3AAA Duracell Ultra
M3, qui seules lui auraient permis d’avoir de la musique
jusqu’à l’arrivée. Elle aurait dû écouter les conseils du
Lapin Duracell !

Tout sur le MP3 sur
www.commentcamarche.net/audio/mp3.php3.
Rappel : ne faites pas
de téléchargements illégaux !
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MATHILDE, 6 ANS

Les doigts de fé
Réussir un goûter
d’anniversaire :
www.mon-anniversaire.com

Mathilde, 6 ans, voue une véritable passion pour
ces microscopiques personnages colorés, de
1cm ou 2 de hauteur, et dont l’univers magique
ressemble à un conte de fée.
Pour son anniversaire, on lui a offert un magniﬁque château avec tours pointues, salle du Trône,
chambre de la Reine, pont-levis et petit train
enchanté qui tourne autour du château. Dans la
boîte il y également toute une ribambelle de ces
personnages hauts comme trois pépins de raisin,
que Mathilde et ses petites copines invitées pour
l’occasion ont mis une heure à disposer dans le
château, dans le train, sur les remparts...
Son petit univers mis en place, elle a actionné le
petit bouton de mise en route du train, et avec
ses grands yeux noirs écarquillés elle a observé
tout ce petit monde tournicotant au son d’une
musique brinquebalante.
Puis, l’estomac primant tout, elle et ses invitées
sont allées dévorer le gâteau d’anniversaire, bien
évidemment en oubliant de placer le bouton sur
la position « arrêt ».
Puis elles ont regardé quelques épisodes de Dora
l’Exploratrice.
Puis ça a été l’heure des retours, du bain, puis le
dîner...
Bref, quand elle est allée se coucher, elle a sans
surprise admiré son petit monde qui tournait
inlassablement...
Merci Maman, qui s’est souvenue des conseils du
Lapin Duracell sur les piles Duracell 2AA Plus et a
pensé à en mettre dans le petit train !
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MATHIAS, 5 ANS, PASSIONÉ DE VOITURES TÉLÉGUIDÉES

L’hyperactif
Trouver d’autres
activités pour votre
enfant :
www.momes.net

Mathias, du haut de ses 5 ans, a une passion irraisonnée pour sa voiture télécommandée, un superbe pickup chromé tout plein de ﬂammes et de gros pneus.
Du matin au soir il se promène partout, télécommande
en mains, courant derrière sa voiture vrombissante.
Il traverse ainsi tout l’appartement, tourne autour du
salon, freine dans la cuisine, repart à fond dans le
couloir, avec arrêt aux stands dans les toilettes, puis
redémarre vers sa chambre après avoir terrorisé le chat
au passage.
Il ne conçoit pas de prendre son petit déjeuner sans
avoir à côté de lui sa télécommande et le pick-up à
ses pieds.
Et quand maman lui demande de mettre son bol dans
le lave-vaisselle, il le pose sur le plateau du pick-up,
et l’y envoie en zigzagant entre les pieds de chaises
et de table.
Toute la journée se passe ainsi, dans une sorte de Paris-Dakar effréné dont les champs de dunes serait ses
vêtements éparpillés et les pistes faites de moquette
ou de carrelage...
Visiblement, ses parents ne se sont pas trompés de
cadeau.
En revanche, ses parents se demandent presque s’ils
ont bien fait de mettre une pile Duracell Plus 9V dans
la télécommande : du coup l’engin fonctionne des
heures durant, pour la joie de Mathias !
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LUCAS, 10 ANS, AVENTURIER

L’explorateur

Lucas, 10 ans, est un aventurier. Les colonies
de vacances, lui il les adore et les attend avec
impatience.

Les joyeuses
colonies
de vacances
sur www.lescolos.com

Il a passé une bonne partie de l’hiver à préparer
la liste des équipements indispensables pour
réussir son séjour.
Il envisage en effet de créer, avec ses copains
des années précédentes, un « club des z’explorateurs » avec lequel il compte repousser
les limites de la connaissance géographique, et
découvrir de nouveaux coins extras pour goûter,
jouer, se cacher...
Sa liste est donc très longue, pour parer à toute
éventualité : couteau suisse, ﬁcelle, gourde,
boussole, ﬁl de fer, pinces à linge (ça peut toujours servir), petit carnet et crayon pour noter ses
découvertes et tenir un journal des expéditions...
Au bout du compte, c’est sa maman la plus
inquiète : « N’oublie pas de te brosser les dents
matin et soir, applique bien la crème solaire,
ne mange pas trop, sois poli, ne fais pas de
bêtises... Et je t’offre cette magniﬁque lampe
torche pour aller... aux toilettes la nuit »
Un peu gêné par tous ces conseils, Lucas songe
que la lampe torche complète idéalement
son équipement, à condition d’avoir des piles
Duracell 2 AA, C ou D, selon le modèle offert
par sa maman. Parce qu’il compte l’utiliser pour
explorer l’univers, plutôt que les sanitaires !

PETITS
CONSEILS
DU LAPIN
DURACELL
2AA, C ou D

LES ASTUCES
DU LAPIN…
SUIVEZ
L’EXPERT
Visuel de lampe tor

che

Atout de la pile : Les
2AA sont
conçues pour les ap
pareils
faiblement consomm
ateurs
d’énergie. Les C & D
sont des
piles spéciales conç
ues pour
les appareils type lam
pe torche,
jouets, etc…

Le Zappeur
GUILLAUME, 25 ANS, ADORE LA TÉLÉ.

Infos sur la télé
et l’audiovisuel :
http://www.csa.fr

Guillaume, 25 ans, adore la télé. Dès qu’il a une
seconde de liberté, il s’affale dans le canapé,
dans la position du zappeur zappant, et il
zappe. Abonné à plus de 400 chaînes de télévision, il a largement de quoi satisfaire sa curiosité
télévisuelle : cinéma, infos, culture, musique,
documentaires... S’intéressant à tout, il regarde
tout.
Le problème, c’est que pour avoir, ne serai-ce
qu’un simple aperçu de tous les programmes TV
chaque soir, il ne peut passer plus de 2 minutes
sur chaque chaîne.
Alors il zappe.
2 minutes d’un western, et hop ! il change de
chaîne et s’offre 2 minutes d’actualités. Puis hop !
2 minutes de musique classique. Hop ! 2 minutes
d’un reportage sur la reproduction des manchots
dans l’Antarctique. Puis hop ! 2 minutes d’un
débat politique. Hop ! encore 2 minutes de
variété...
Caroline, sa tendre aimée, a bien compris les
conseils du Lapin…Avec Duracell, ça dure plus
longtemps ! Alors elle a décidé de s’acheter une
télévision bien à elle et elle pourra enﬁn regarder
ses programmes !
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ARTHUR ET COLIN, 16 ANS TOUS LES DEUX

Les Matheux
Des exos de maths
à foison sur
www.ilemaths.net

Arthur et Colin, 16 ans tous les deux, sont, de loin, les
meilleurs élèves de la classe. Surtout en maths.
Après chaque contrôle, ils regardent avec impatience le
classement établi par leurs copains de classe, pour savoir
lequel est en tête. Ils ont en effet mis en place un concours entre eux deux, avec un resto offert par le perdant
au gagnant, auquel participera toute la classe.
En juin, juste avant le dernier contrôle, ils sont à égalité.
Inutile de vous dire que les neurones vont chauffer, pour
cette ultime étape avant les vacances.
Dès que le prof leur a distribué les sujets, ils se mettent
à plancher. Leurs doigts habiles vont et viennent entre
la feuille et le clavier de la calculette, alignant chiffres et
nombres, racines carrées et cubiques, développant les
intégrales les plus complexes et résolvant des équations
du second degré...
A ce petit jeu, rien ne semble pouvoir les départager...
Quand soudain, tout bascule !
Arthur semble rencontrer des difﬁcultés ; il tape et retape
des nombres sur sa calculette, la retourne, l’ouvre, enlève
la pile, la remet... rien n’y fait, il va s’avouer vaincu...
Grand seigneur, Colin, constatant les difﬁcultés de son
adversaire et ami, sort de sa trousse une pile bouton
Duracell 2032 neuve et la tend à Arthur, avant de recopier
proprement les résultats de ses exercices.
Le Lapin Duracell l’avait bien conseillé : une année de
maths intensives n’est pas venue à bout de cette pile !
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