
Bonjour,  

Aujourd’hui je viens à vous pour vous présenter mon invention.   

LE COULANTA 

Le coulanta est un couteau de survie, et oui comme vous le savez je suis sur une 

île depuis une semaine et j’ai remarqué que j’avais oublié beaucoup de choses 

dans mon petit sac. Alors je me suis dit pourquoi ne pas créer un couteau du 

futur pour des aventuriers comme moi.  

Dans ce coulanta vous allez trouver dans un premier temps, un briquet… 

Pourquoi un briquet ? Parce que beaucoup de ne savent pas allumer un feu avec 

des pierres, des branches. Je sais ce que je dis, on a mis toute une journée à 

allumer un tout petit feu, qui s’est éteint dès qu’une minuscule prise de vent est 

passée par là… 

Donc, je reviens à mon briquet, c’est une solution qui permettra à toute personne 

de pouvoir avoir du feu rapidement.  

Vous allez me dire « mais au bout d’un moment il n’y aura plus de feu ? » Et ben 

justement si car dans ce coulanta, il y a aussi une batterie solaire qui permettra 

de recharger le briquet électrique. 

 MAIS PAS QUE !  

Et oui j’ai aussi pensé à mettre une enceinte. Oui oui, il faut bien de la musique 

pendant qu’on fait la vaisselle non ? Ou mettre des sons de singe comme ça après 

vous aurez des singes à qui parler ! Donc j’ai installé ainsi une enceinte qui vous 

permettra de vous divertir. Je sais la question que vous allez me poser « On va 

écouter la musique avec quoi ? »  

Avec votre téléphone tout simplement, car il y a aussi un chargeur universel 

intégrer. J’espère pour vous que c’est un téléphone waterproof et bien accroché à 

votre sac parce que ce couteau high-tech est imperméable, il serait dommage pour 

vous de ne pas avoir LE full option. Il vous permettra de vous occuper 

tranquillement en effectuant votre sport du matin, je parle de danse bien sur 

hein.  

Il y a aussi une lampe de poche intégrer pour vous permettre d’aller pendant la 

nuit regarder s’il n’y a pas de monstre dans la forêt ou plus sérieusement si vous 

avez un besoin pressant, etc.  

Je voulais en début vous parlez de ce qui n’était dû jamais vue mais ce coulanta a 

aussi une fourchette, un couteau et une petite hache qui vous permettra de 



pouvoir couper les branches sur votre chemin, ouvrir des noix de coco,  etc. Il faut 

aussi qu’il soit pratique pour l’aventure.  

Ce petit coulanta qui a une couleur flashie vous permettra de pouvoir le retrouver 

de loin. Par contre, il ne rentrera malheureusement pas dans vos poches mais 

bien dans votre petit sac, ni vue, ni connu.  

Alors je vous présente mon coulanta qui est expertisé au prix de 499.99€.  

Je vous remercie pour le temps que vous avez pris pour me lire et j’espère qu’avec 

mon coulanta vous aurez envie de partir à l’aventure, ou du moins faire la 

vaisselle en musique avec une vue magique sur l’horizon !   


