
SELLETTES
COCON Poids 4,7 kg en Médium.

Position assise à couché dos.
Pour moi l’Impress 3 est la reine du confort et de la stabilité. Ce
Cocon hamac sans planchette offre également une très belle fini-
tion et un faible encombrement. Il rentre dans un sac de 90 l. avec
ma Boom. Après 300 heures de vol, c’est celui que je préfère pour
son confort et sa stabilité. Pour ma corpulence légère, c’est aussi
celui qui m’apporte la meilleure ergonomie et les meilleures
sensations. J’apprécie vraiment le maintien et la stabilité en vol
accéléré : on est littéralement collé au dossier.  Le confort de la
position jambes tendues est le meilleur des 5 cocons testés : on
ne tétanise pas et on ne se fatigue pas à maintenir la position durant
des heures. Son rapport poids-volume est excellent pour un tel
niveau de confort.
Cependant, avec cette Impress 3, la corpulence du pilote joue un rôle important sur le comportement et la stabilité. Le concept hamac
peut surprendre dans les phases de vol où l'on est assis et sans cocon, en sortie de déco et au posé, car le hamac donne alors l’im-
pression d'être suspendu par les sangles du harnais. On est assis sur quelque chose de mou. Cela peut surprendre et nécessite un
temps d'adaptation.  Cette position assise est cependant utile en cas de gros vrac, car si on perd le contrôle de l’aile avec un cocon, il
faut se redresser et fléchir les jambes pour enrayer les déséquilibres et les mouvements de lacets qui peuvent entraîner des twists. Ce
redressement est facile avec l’Impress, même si la position est surprenante au début.
Livrée pré-réglée, vous n’aurez que quelques petites “retouches” à faire sur le portique avant d’aller voler. Enfin, à noter, les difficul-
tés à extraire certains parachutes de gros volume ont été résolues par un pod redessiné et légèrement plus grand. 
L’Impress 3, on adorera ou on n’aimera pas, mais c'est à essayer absolument pour se faire une opinion personnelle et vérifier son 
comportement en fonction de sa corpulence. Elle connait en tous cas un gros succès auprès de plus 3000 pilotes à ce jour ! 

IL faut savoir qu’avec les cocons
hamac, la corpulence du
pilote  et largeur du bassin

influe sur la stabilité. Avec un
bassin large, les points d’ancrage
sont sensiblement plus bas
qu’avec un bassin plus étroit.
Cette variation de la hauteur des
points d’ancrages joue sur à

peine 1 à 2 cm, mais c’est suffisant
pour modifier la stabilité d’une sel-
lette. La corpulence au niveau du
buste et du ventre  joue également un
rôle important. Les pilotes “bien por-
tants” ont leur centre de gravité plus
en arrière et plus éloigné des points
d’ancrage et sont donc un peu plus
instables. �
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SUITE À SON ARTICLE SUR LES AVANTAGES ET
INCONVÉNIENTS DE VOLER AVEC UNE SELLETTE
COCON (PMAG 146), MARC BOYER NOUS PARLE DES
MODÈLES QU'IL CONNAÎT LE MIEUX. 

Sur 9 modèles, on trouve 5 cocons de concept Hamac
et sans planchette : Impress 3, Lightness, Delight,
Kuik et Nervures et 4 cocons avec planchette :
Skypper, Génie Lite, Woody Valley X-Alps GTO et Ava
Sport Tanto Lite.
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Texte : Marc Boyer (soaring.fr)

Advance Impress 3 
Sup'Air Skypper
Gin Genie Lite
Advance Lightness
Sup'Air Delight
Kortel Kuik II
Nervures proto
Woody Valley X-Alps GTO
Ava Sport Tanto Lite

estT

9
4,7 kg

5,4 kg

4,5 kg

2,3 kg

3,2 kg

3,6 kg

2 kg

4,6 kg

4,5 kg

Advance Impress 3

Poids 5,4 kg en Médium. 
Position assise à coucher dos.

Sup’Air a fait de très gros progrès ces dernières années en matière
de finition sur l’ensemble de sa gamme. La Skypper est le sym-
bole de ce renouveau. Facile à régler sous le portique, on peut aussi
ajuster ses réglages en vol, ce qui est rare et vraiment appréciable. 
Pour moi la Skypper est le cocon du compromis au niveau de la
stabilité, de la précision dans le pilotage et du rapport poids-
volume. Conçue avec une planchette, les appuis sont plus clas-
siques et un peu plus marqués qu’avec l’Impress 3. Elle reste bien
amortis dans la turbulence et on peut voler avec une position du
buste qui va de assis à couché dos : le réglage du dossier est facile
et on peut l’adapter en vol en fonction des conditions. La position
jambes tendues est confortable et presqu’aussi reposante qu’avec
l’Impress 3.
Avec son mousse bag de 17 cm, la Skypper offre une très bonne protection dorsale. Pour les pilotes qui rechignent à voler avec des 
protections fines, c'est un argument très positif, mais cela la rend un peu plus volumineuse que l’Impress 3. 
La Skypper est le compromis idéal pour les pilotes qui souhaitent passer de la sellette classique au cocon et pour tous ceux qui 
recherchent un cocon assez léger, simple à régler et assez stable.

Sup’Air Skypper

“Commencez par sélectionner les véritables fabricants de
sellettes et harnais ! La conception et la mise au point

des sellettes, surtout avec cocon intégré, exige un énorme
savoir faire et beaucoup de temps de mise au point et
finition. Au final ce sont des dizaines et des dizaines de
petites pièces qui sont judicieusement assemblées pour
offrir un ensemble à l’ergonomie parfaite et un savant

compromis entre stabilité et maniabilité.”

Philippe Lami :
“si je peux me permettre,
une remarque : Je vole sous
cocon depuis 1996. Les
cocons actuels n’ont plus

rien à voir avec les premières généra-
tions : facilité, stabilité sont au rendez-
vous. En optant pour une telle sellette,
vous gagnez presque 1 point de finesse,
presque gratuitement  ! Mais l’intérêt
premier n’est pas là  : vous êtes au
chaud, très confortablement installé
(revendez votre combinaison) ! En un
mot : top. En deux mots : tip top”. 

1340 €

1350 €

Marc Boyer
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Mis au point pour la X-Alps, ce cocon hamac est
redoutable en terme de pilotage et de poids.

Sensible en roulis et en lacet, il faudra vérifier la
compatibilité avec sa voile car il ne conviendra pas

aux ailes trop sensibles en roulis ni à à celles qui ont
beaucoup de portance sur les bouts d’ailes : l’ensemble risquerait d’être trop
instable dans la turbulence, d'autant qu’on ne peut pas voler en position

assise avec la Lightness. C’est un produit vraiment high tec qui s’adresse uniquement à de très bons pilotes.
En vol, la Lightness s’adapte parfaitement à la forme du corps en épousant la courbure du dos : on fait vraiment corps avec ce cocon
qui transmet toutes les infos. Les appuis sont francs, même en l’absence de planchette, et le pilotage est très précis. Elle est plus
sensible en lacet que les autres modèle et il faudra faire preuve d’un pilotage actif pour stabiliser ces mouvements (appuis “sellette”,
sur le cocon et sur les élévateurs).
La Lightness est le cocon pointu en terme de concept très minimaliste, axé sur le poids et le volume, et en terme de pilotage. Il ne
possède pas de protection dorsale, le parachute est installé dans un container ventral, le cocon est construit dans un tissu fin. Il fau-
dra donc être assez méticuleux avec ce cocon ultra light.
Un super produit dont le concept a ouvert une nouvelle voie : celle des cocons sans planchette et très léger. Il fallait oser et Advance
l’a fait. Depuis, de nombreux fabricants ont suivi ce concept et proposent des versions plus sages mais souvent plus lourdes. La
Lightness s’adresse uniquement aux très bons pilotes qui recherchent un cocon ultra précis et ultra léger.

Gin Genie Lite

La Genie Lite est un cocon ultra polyvalent. Il s’adresse
à des pilotes qui veulent légèreté, confort, et pouvoir pas-

ser du cocon à la sellette facilement. C’est l’outil idéal
pour voler simultanément en thermique en version cocon et

en soaring en version sellette. Et pour voyager. La finition est à
l’image des produits Gin.

Le cocon amovible est très facile à installer en quelques minutes.
Ce modèle offre une très bonne précision dans le pilotage, supérieure à

la Skypper et l’Impress 3. Avec l'Advance Lightness, c’est celui qui offre la
meilleure précision de pilotage. Et il est facile à régler, y compris en vol. 
On  démonte le cocon en 2 minutes, pour passer en mode sellette. La sellette
nue est alors un très beau produit, confortable et précis dans le pilotage, et
qui ne pèse que 3.7 kg. Idéal pour ceux qui veulent un équipement léger.

estT

4,5 kg en taille Médium.
Position assise à couché dos.

Advance Lightness
2,3 kg  en taille Médium.

Position inclinée  à couché dos.

Cocon ultra léger sans planchette, type hamac, la Delight est dans le
même créneau que la Lightness, mais plus lourde et plus volumi-
neuse car elle est équipée d’un mousse bag de 15 cm et d’une
poche parachute dorsale intégrée.
En vol la Delight transmet moins que la Lightness et filtre davantage
les mouvements de l’aile. Un peu moins précise dans le pilotage, elle

est plus stable en lacet. Du coup, elle est plus abordable que la 
Lighness, car on peut également voler dans une position du buste plus redressée si on le souhaite. La position jambes tendue est un
peu moins reposante que sur la Lightness. Le confort est très bon grâce au concept hamac qui permet de bien épouser et bien sou-
tenir le dos tout au long de sa courbure. 
La Delight est le cocon hamac ultra léger grand public. A l’usage le cocon vieillit bien même s'il faudra être un peu soigneux comme
c’est toujours le cas avec des produits light. Un excellent choix pour les pilotes qui veulent voler avec un cocon léger et peu volumi-
neux.

Sup’Air Delight
3,23 kg  en taille Médium.
Position inclinée à trois quarts couchée dos.
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Poids 3,6 kg en Médium.
Position assise à couché dos.

Je ne pouvais pas parler des cocons sans parler de Kortel qui a
construit sa réputation grâce aux légendaires Kamasutra et Kanibal
Race. Ces cocons dont la réputation n’est plus à faire sont plus lourds
que ceux que j’ai pu tester. C’est pourquoi nous n’en parlons pas ici.
Par contre Kortel est en train de finaliser un module Kocon, qui s’adap-
tera sur les Kuik II. Il s’agit d’un cocon monté sur un harnais à jambes
indépendantes. L’objectif est de minimiser l’instabilité en roulis, 
d’offrir plus de progressivité dans les mouvements, plus de douceur
dans la conduite du virage. 
Ce module sera équipé d’une vraie grosse protection dorsale, avec 
20 cm de mousse sous les fesses prolongée par un gros airbag allant
jusqu’en haut du dos de la sellette. 
Le secours sera monté en position ventrale, avec un container intégré sur le Kocon. Le choix de cette position a été fait dans le but d'éli-
miner tout point dur dans le dos, et aussi parce qu’il rend la poignée du secours visible et plus accessible, même si le pilote se retrouve
centrifugé. L’extraction a été testée sous 5G.
Dans la même veine, réglage de dos mouflé pour éviter tout desserrage sous forte centrifugation, pouvant induire douleur ou perte de
repère, et empêcher ou retarder l’action sur la poignée. Poids du proto tout compris en taille M : 3.6 kg. 

Kortel Kuik II + kocon

Poids 2 kg en Médium.
Position inclinée à couché dos.

La marque pionnière dans le matériel de vol léger fait évoluer sa sel-
lette harnais Fusion. En fait il s’agit d’un nouveau produit et d’une sel-
lette hamac de 2 kg,  équipée d’un mousse bag de 12 cm. Elle pourra
recevoir un cocon amovible. Le secours sera monté en position ven-
trale. La position en vol : d'inclinée à couché dos. Trois tailles sont pré-
vues et la sortie programmée en juillet.

Nervures Proto

4,6 kg en taille M.
Position trois quarts dos à couché. 

Sellette à plateau de fabrication italienne, mousse bag de 12 cm, caré-
nage arrière gonflé, poche parachute intégrée sous-cutale. Un peu volu-
mineuse. Cockpit amovible. L’ensemble est très bien fini, mais la fermeture
est un peu “usine à gaz” (beaucoup de points à verrouiller). En vol, le coverleg
vient facilement sous le pied et le cocon est très confortable, très près du corps,
bien enveloppant au niveau des hanches. Elle se compare à la Gin Génie Lite : préci-
sion de pilotage, bonne protection, isolation thermique excellente. La GTO est un cocon très
polyvalent, propice au voyage comme au vol sur site. Le cockpit gagnerait à être plus tenu à la
sellette (sur le bas). Dans le sac, l’encombrement reste modéré (pas besoin de changer de sac !)

Woody Valley X-Alps GTO
Essayé par Phil Lami

4,5 kg en taille M.
Position semi-assis à couché. 

Sellette à plateau et cockpit amovible magnifiquement intégré, protection
par mousse bag de 17 cm, cover-leg à la texture néoprène plastifié facile
d’entretien, fermeture rapide et simple, avec un plastron remontant bien
haut. Existe en 6 tailles ! En vol, la Tanto Light se chausse facilement,
et son assise profonde lui confère une bonne stabilité en lacet, alors
que l’amortissement en roulis est modéré. Très simple de réglage
(au sol), et confortable si vous prenez la bonne taille. Isolation ther-
mique modérée. La Tanto Light, par son prix et sa simplicité, est un choix
intéressant pour une première sellette couchée. Il faudra juste être pré-
cautionneux avec le coverleg, très fin (mais très souple et élastique). Elle
joue sur les plates bandes de la Supair Skypper, comparable en finition. Dans le sac, elle prend peu de place en version light.

Ava Sport Tanto Lite
Essayé par Phil Lami
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1140 €

1070 €

1130 €

1199 €

1290 €
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