
Bonjour !

Voici quelques pages dans lesquelles tu trouveras une sélection d’accessoires pour cacher son argent en voyage. 
J’en utilise quelqu’un depuis de nombreuses années. 

Ces pages sont tirées d’un de mes guides pour voyager plus. 
Il ne s’agit ici que d’un aperçu de la question, le sujet est bien plus vaste !

N’hésite pas si tu as des questions. 

Voyageusement, 

http://www.instinct-voyageur.fr/

http://www.instinct-voyageur.fr/


Accessoires pour cacher son argent en voyage !

La ceinture cache billets
Si certains voleurs connaissent sans doute le truc, la ceinture cache billets reste pratique dans la majorité des cas. Bon marché et 
confortable, elle reste une valeur sûre !

Ceinture cache billet chez Amazon: 12, 90 euros

http://www.amazon.fr/gp/product/B001SR09VO/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&tag=instivoyag-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B001SR09VO


La ceinture porte-monnaie
Cette option est aussi très courante. Son avantage réside dans le fait que votre argent et même votre passeport sont plus facilement 
accessibles pour vous. De plus, la ceinture porte-monnaie reste discrète et confortable.

Par rapport à la ceinture cache billet, votre argent sera cependant moins « caché » que dans la 
ceinture porte-monnaie.

Pochette tour de cou
Une autre option discrète et assez courante: les pochettes sous le t-shirt.
Inconvénients : pas très confortable et pas très agréable en cas de grosse chaleur.

Ceinture porte-monnaie chez Amazon: 12, 90 euros euros Pochette tour de cou chez Amazon: 14, 76 euros

http://www.amazon.fr/gp/product/B0036DD7XK/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&tag=instivoyag-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B0036DD7XK
http://www.amazon.fr/gp/product/B000G4XI8Q/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&tag=instivoyag-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B000G4XI8Q


La pochette porte-monnaie pour la jambe
Il existe aussi des pochettes porte-monnaie pour la jambe. Elles s’accrochent grâce à un velcro autour de votre jambe. Très discret, mais 
pas très pratique pour payer !

Les pickpockets sont très doués, vraiment. Ils peuvent tout à fait voler votre portefeuille se trouvant dans la poche avant de votre jean 
sans que vous vous en rendiez compte.

Un portefeuille avec chaîne est une bonne parade!
Évitez les bananes, trop peu discrètes et trop faciles à dérober pour un pickpocket.

Pochette porte-monnaie, chez Amazon: 16, 06 eurosPortefeuille avec chaîne, chez Amazon: 16, 90 euros

http://www.amazon.fr/gp/product/B00159O3EY/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&tag=instivoyag-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B00159O3EY
http://www.amazon.fr/gp/product/B00P7UCPBA/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B00P7UCPBA&linkCode=as2&tag=instivoyag-21&linkId=VINRPL2GQWPZFLVS


La poche secrète
Voici une technique plus poussée. Le principe est une poche cousue maison à l’intérieur de votre pantalon pour y cacher le « vrai » 
portefeuille.

Voici quelques exemples sur ce site : voir.

Pour les femmes, il y a aussi le soutien-gorge, avec sa poche secrète ! Voici comment confectionner  une poche.

http://www.hobotraveler.com/077thailandkrabi03.shtml
http://sewing.about.com/od/adultclothingprojects/ss/brapocket.htm


Le faux portefeuille
Une astuce très utile que je vous recommande. Le principe est d’avoir toujours dans votre sac un deuxième portefeuille sans valeur 
que vous donnerez en cas de mauvaise rencontre. Il se présentera comme cela :

- un portefeuille simple bon marché;
- 2, 3 billets de faible valeur, de quoi contenter le voleur. Equivalent de 20 euros par exemple;
- une carte de crédit périmée si vous avez cela.

Dans la majorité des cas, le voleur s’en contentera sans demander son reste !

Note :
Les liens produits présents dans cette partie ne sont qu’indicatifs. Leur validité ne peuvent être assurés après la date de publication de 
cet ouvrage.



Ces quelques pages sont extraites de mon guide 
« Voyager en sécurité : la méthode a.t.i.p.i.c. ».

Le guide référence sur la sécurité en voyage !

http://voyager-en-securite.fr/
http://voyager-en-securite.fr/
http://voyager-en-securite.fr/

