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Stelvision : rendre les
splendeurs du ciel étoilé
accessibles à tous
Qui sommes-nous ?
Entreprise basée à Toulouse,
Stelvision réunit des passionnés
du ciel et de l’espace. Nous nous
sommes d’abord fait connaître
par le site stelvision.com qui attire
quotidiennement des milliers de
visiteurs venant chercher conseils et
actualités sur l’observation du ciel et
les sciences de l’espace. En parallèle,
nous développons des produits
d’édition sur le thème de l’observation
du ciel étoilé. Nous proposons
également des instruments d’optique
et des accessoires.
Notre ambition ? Partager notre
passion de l’astronomie avec le
plus grand nombre, du débutant à
l’observateur confirmé.

Des gammes à votre
disposition
Nos ouvrages et produits sont vendus
par un grand nombre de boutiques
et magasins spécialisés dans
l’astronomie, la nature ou les loisirs de
plein air. Vous êtes un professionnel
ou un responsable associatif ?
Contactez-nous pour proposer nos
produits à vos clients, visiteurs ou
adhérents !
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carte du ciel
Stelvision 365

Existe aussi
en anglais

Une carte du ciel pour repérer facilement
les étoiles tous les jours de l’année

Points forts
Facile : repérage des
étoiles en un tour de main
grâce au disque intégré
Toujours prête : utilisable
à tout moment de l’année
Pratique : dépliant
robuste à emporter partout
Complète: indique aussi
les principales planètes

C’est l’outil idéal pour apprendre à explorer le ciel nocturne ! En couverture,
un disque rotatif donne l’aspect du ciel étoilé à toute date de l’année et
toute heure de la nuit pour la France métropolitaine, la Belgique, la Suisse,
le Canada et tout lieu de latitude comparable (40° à 55° de latitude nord).
À l’intérieur du dépliant, une page est consacrée aux planètes facilement
repérables à l’œil nu (Saturne, Jupiter, Mars, Vénus) avec des cartes
permettant de les localiser pendant la période 2022-2025. Deux autres
pages indiquent les principaux amas d’étoiles, nébuleuses et galaxies
observables avec une simple paire de jumelles ou un petit télescope.
Protégée par une pochette plastique, cette carte vous suivra partout sous
les étoiles !

- Auteur : Bertrand d’Armagnac
- Dimensions : 30,3 x 22,5 x 0,4 cm
- 4 pages
- Parution : mai 2022 (12e édition)
- ISBN : 978-2-9563417-9-6

Plus de 150 000
exemplaires vendus

Carte de la Lune

Existe aussi
en anglais
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La carte pour découvrir la Lune à l’œil nu,
aux jumelles ou avec un télescope

Points forts
Claire et simple : carte
imaginée avant tout pour
le grand public
Polyvalente : convient
à tous les instruments
d’observation
Pratique : dépliant
robuste et protection
plastique à emporter
partout

Sous la forme d’un dépliant pratique et robuste, la Carte de la Lune indique
les mers, les principaux cratères et reliefs, et les six sites d’alunissage des
missions Apollo.
La carte est déclinée en trois versions pour répondre à toutes les
situations d’observation. En couverture, une première carte correspond
à la vision à l’œil nu et aux jumelles. À l’intérieur du dépliant, une fiche
réversible montre l’aspect de la Lune quand elle est observée avec un
instrument d’astronomie : vision inversée droite-gauche dans le cas d’une
lunette astronomique et vision inversée droite-gauche/haut-bas pour un
télescope.
Neuf paysages lunaires parmi les plus spectaculaires sont détaillés. Enfin,
des explications sur les phases de la Lune sont données pour aider
l’observateur à planifier ses observations.
- Auteur : Bertrand d’Armagnac
- Dimensions : 30,3 x 22 x 0,2 cm
- 4 pages
- Parution : mai 2019
- ISBN : 978-2-9563417-3-4

Un format inédit
pour explorer la Lune
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guide pratique
Le Ciel au télescope
Le guide indispensable pour réussir
ses observations au télescope

Points forts
Pictos pour choisir le
niveau de difficulté d’un
seul coup d’œil
Cartes précises et faciles
à comprendre
Format pratique pour
utilisation sur le terrain

Comment réussir ses observations ?
Quels sont les « classiques cosmiques » à ne pas manquer ?
Comment les trouver en cheminant parmi les étoiles ?
Écrit par deux passionnés d’astronomie, ce guide pratique donne toutes
les clés pour réussir ses observations avec un télescope ou une lunette, que
l’on soit débutant ou de niveau intermédiaire. Ses 75 fiches d’observation
réunissent plus d’une centaine d’objets célestes à découvrir pas à pas,
aussi bien dans le Système solaire que dans le ciel profond. Un soin
particulier a été apporté aux cartes, claires et précises, pour permettre à
chacun de trouver facilement son chemin vers les cibles proposées.
Les observations de ce guide sont réalisables depuis l’hémisphère nord
avec tout télescope ou lunette, dès 60 mm de diamètre.

- Auteurs : Carine Souplet et Bertrand d’Armagnac
- Dimensions : 17,5 x 23 x 2,8 cm
- 208 pages
- Parution : septembre 2021
- ISBN : 978-2-9563417-4-1

L’avis de L’Astronomie :
« Un guide comme on les aime »

guide pratique
Le Ciel aux jumelles
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Un guide pour explorer les étoiles
avec une simple paire de jumelles

Points forts
Clair et simple :
accessible à tous les
curieux du ciel étoilé
Pratique : reliure spirale,
papier résistant
Inspirant : illustrations
de qualité et maquette
soignée

Plus simples et plus abordables qu’un télescope, les jumelles sont idéales
pour se familiariser avec le ciel et débuter son exploration. Des myriades
d’étoiles invisibles à l’œil nu, des nuages de gaz luminescents et même
quelques galaxies lointaines… ou encore les principaux cratères de la
Lune, les comètes, les satellites autour de Jupiter : tout cela peut être
découvert avec un bon guide et des jumelles — celles que vous avez
peut-être déjà chez vous !
Après un chapitre introductif sur le ciel étoilé et sur le matériel d’observation,
ce guide pratique propose 35 fiches d’observation avec des cartes de
repérage détaillées et des explications claires et simples. Les observations
sont classées par saison de visibilité et niveau de difficulté.

- Auteur : Bertrand d’Armagnac
- Dimensions : 16,3 x 21 x 1,5 cm
- 112 pages
- Parution : octobre 2017
- ISBN : 978-2-9538603-8-2

Noté « Excellent » par le
magazine Ciel & Espace

8

jumelles astro
Jumelles 10x50 ST2
Une paire de jumelles haute luminosité
adaptée à l’usage astronomique
Ces jumelles puissantes et lumineuses sont un classique pour pratiquer
l’astronomie en toute simplicité ou pour observer la nature. Nous
proposons un modèle de qualité qui offre d’excellentes performances pour
un prix abordable. Il est idéal pour réaliser les observations décrites dans
le guide Stelvision à télécharger gratuitement (20 fiches d’observation),
ou dans le livre Le Ciel aux jumelles (voir page 7). À noter : cet ouvrage
et ces jumelles sont aussi disponibles conjointement dans un très beau
coffret (voir page 9).

Points forts
Qualité optique :
luminosité et piqué
Polyvalent : utilisable de
jour (nature) comme de
nuit (astro)

- Diamètre des objectifs : 50 mm
- Grossissement : 10 fois
- Champ : 6,6° (115 m / 1000 m)
- Prismes de type Porro (verre BAK4)
- Verres traités FMC
- Structure métal, revêtement caoutchouc
- Avec adaptateur pour pied photo standard
- EAN : 3770011947041

Utiles au débutant
comme au confirmé

guide d’observation & jumelles astro
Coffret Le Ciel aux jumelles
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Un coffret pratique et séduisant
pour découvrir le ciel aux jumelles
Dans une boîte robuste et élégante fabriquée en France, ce coffret
propose le duo parfait pour observer les astres en toute simplicité : le
livre Le Ciel aux jumelles présenté page 7 et les jumelles de la page 8.
Ainsi paré, l’utilisateur peut se lancer le soir même dans les observations
proposées dans le livre, avec les meilleures chances de réussite grâce à la
luminosité offerte par les jumelles. Le tout à un prix plus avantageux qu’en
prenant chaque élément séparément.
Un indispensable de chez Stelvision, qui a fait ses preuves auprès de
milliers d’astronomes en herbe ou amateurs !

Points forts
Complet : le guide de
référence combiné à des
jumelles parfaites pour
réussir ses observations
Esthétique : un superbe
coffret idéal pour offrir

- Coffret duo comprenant :
• le livre Le Ciel aux jumelles (voir page 7)
• une paire de jumelles 10x50 ST2 (voir page 8)
- Dimensions du coffret : 21,2 x 22,0 x 9,7 cm
- ISBN : 978-2-9563417-1-0

Idéal pour un cadeau
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monoculaire 8x42
easyScope
Une jumelle compacte pour les
étoiles et la nature
L’easyScope fonctionne comme des jumelles, en plus compact (une
seule optique). Le diamètre de 42 mm offre une bonne luminosité, le
grossissement de 8 fois assure des observations astronomiques simples
à main levée. Le format compact permet de l’emmener partout en
randonnée ou promenade, tant pour observer la nature le jour que les
étoiles la nuit. La puissance de cet instrument est suffisante pour réaliser
les vingt observations proposées dans le guide gratuit au format pdf
(amas d’étoiles, nébuleuses, Lune...), ainsi que celles du guide Le Ciel aux
jumelles (voir page 7).

Points forts
Ultra-compact
Polyvalent : utilisable de
jour (nature) comme de
nuit (astro)
Didactique : fourni
avec un code de
téléchargement de
20 fiches pratiques

- Diamètre de l’objectif : 42 mm
- Grossissement : 8 fois
- Champ : 6,2° (108 m / 1000 m)
- Dimensions : 16,2 x 5,1 x 5,1 cm
- Prismes en toit
- Verres traités FMC
- Structure métal, revêtement caoutchouc
- EAN : 3770011947034

Prenez, observez !

lunette astronomique
STELESCOPE 70
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Un instrument pour débuter
l’observation en toute simplicité

Points forts
Simple à utiliser : parfait
pour débuter
Bi-fonction : sert aussi
pour les observations
terrestres
Diamètre généreux et
optique de qualité :
délivre de belles images

La lunette STELESCOPE 70 permet de détailler les cratères de la Lune,
d’admirer Saturne et son anneau ainsi que les amas d’étoiles, galaxies
et nébuleuses les plus remarquables. Facile à manipuler, cet instrument
permet de se concentrer sur l’apprentissage du ciel et le plaisir de
l’observation. Il donne des images lumineuses et détaillées grâce à un
diamètre généreux et à des optiques de qualité, adaptées aux exigences
astronomiques. La mécanique simple et précise et un viseur pratique
permettent de pointer facilement les cibles.
Garantie deux ans, la lunette STELESCOPE 70 est livrée avec une notice
détaillée et bénéficie de l’assistance Stelvision illimitée par e-mail.

- Diamètre : 70 mm ; focale : 900 mm
- Monture azimutale à mouvements manuels
- Accessoires inclus : renvoi coudé redresseur, viseur point rouge,
oculaires 20 mm et 9 mm (grossissements de 45 fois et 100 fois)
- Objectif achromatique, traitement optique multi-couches
- Trépied tubulaire en acier réglable en hauteur
- EAN : 3770011947003

Pour adultes et
enfants dès 9 ans
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télescope
STELESCOPE 130
Un instrument pour découvrir toutes
les facettes de l’astronomie

Points forts
Polyvalent : observation
des planètes et
du ciel profond,
astrophotographie
Compact et stable
Accessible : un bel
objet technique à prix
abordable

Le STELESCOPE 130 est un télescope polyvalent et complet pour adulte
ou adolescent à partir de 11 ans. Il permet de s’initier au ciel sous tous ses
aspects : observation de la Lune, des planètes, des nébuleuses, des amas
d’étoiles, des galaxies, découverte des coordonnées célestes et du suivi
équatorial, premiers pas en astrophotographie. Son optique de qualité
comprend un miroir parabolique de 130 mm de diamètre pour des images
précises et lumineuses. Sa monture équatoriale pourvue d’un moteur
compense la rotation de la Terre pour un suivi des astres facilité. Cet instrument
est compact et stable grâce à sa courte focale et à son trépied robuste.
Garanti deux ans, le STELESCOPE 130 est livré avec une notice détaillée
et bénéficie de l’assistance Stelvision illimitée par e-mail.
- Diamètre : 130 mm ; focale : 650 mm
- Monture équatoriale motorisée en ascension droite
- Livré avec : viseur point rouge, œilleton de collimation, oculaires
25 mm et 10 mm (grossissements de 26 fois et 65 fois)
- Miroir parabolique
- Trépied tubulaire en acier réglable en hauteur
- EAN : 3770011947010

Un télescope
complet et accessible

télescope
STELESCOPE 200
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Un télescope puissant, qualitatif et
simple d’emploi

Points forts
Puissant : visions
immersives de la Lune,
des planètes et du ciel
profond
Simple d’utilisation
Qualitatif et très bien
équipé

Le STELESCOPE 200 ouvre grand les portes du ciel profond et offre des
visions spectaculaires de la Lune et des principales planètes. Il s’adresse aux
débutants mais aussi à ceux qui sont déjà initiés à la pratique de l’observation
astronomique.
Le diamètre et la qualité de son miroir garantissent des images lumineuses
et fines. Il est d’une grande facilité d’utilisation grâce à sa conception de type
Dobson reconnue pour sa simplicité ; la qualité de finition « Deluxe » apportée
par notre partenaire fabricant GSO lui assure des mouvements parfaitement
fluides. De plus, le STELESCOPE 200 dispose d’un équipement très complet
et comprenant notamment plusieurs oculaires grand champ, un pointeur
QuikFinder très efficace et un puissant chercheur 8x50.
- Diamètre : 200 mm ; focale : 1 200 mm
- Monture azimutale de type Dobson, mouvements manuels
- Livré avec : porte-oculaire Crayford 50,8/31,75 mm avec démultiplicateur 1/10 ;
- oculaires 30 mm au coulant 50,8 mm et 20 mm au coulant 31,75 mm
(grossissements de 40 fois et 60 fois) ; Barlow x2, coulant 31,75 mm ; chercheur droit
8×50 ; pointeur QuikFinder ; ventilateur de miroir primaire ; œilleton de collimation
- Miroir parabolique
- EAN : 3770011947270 - 3770011947287

Immersion stellaire
assurée !
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lampe extra-plate à éclairage rouge
StelFlash
Une petite lampe pour consulter
des documents sans s’éblouir
L’éclairage rouge est utilisé en astronomie car il évite l’éblouissement de
l’œil et préserve ainsi la vision nocturne, celle que l’on acquiert au bout de
plusieurs minutes passées dans le noir et qui permet de voir un maximum
d’étoiles dans le ciel.
Au format « carte de crédit », la StelFlash se glisse partout ! Une lampe
idéale pour éclairer la carte du ciel Stelvision 365 ou tout autre document
pendant une balade dans les étoiles.

Points forts
Éclairage rouge antiéblouissement pour une
utilisation de nuit
Extra-plate : peut
être rangée dans un
portefeuille ou dans l’étui
plastique de la carte du
ciel Stelvision 365

- Dimensions : 5,4 x 8,6 cm
- Fonctionne avec deux LEDs alimentées par deux piles
boutons scellées dans le boîtier (autonomie constatée :
environ 20 heures de fonctionnement continu)
- EAN : 3770011947027

Idéale pour
s’éclairer la nuit

Ils nous font confiance

Boutiques spécialisées astronomie et nature • Parcs naturels et
sites touristiques • Planétariums • Opticiens • Librairies • Comités
d’entreprises • Clubs et festivals d’astronomie • Animateurs...

