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MUST HAVE

POUR LES VACANCES
Les vacances d'été sont arrivées. Nous avons sélectionné des objets pratiques pour
vos déplacements ou qui serviront pour vos soirées entre amis ou en famille.

PLEIN GAZ CHEZ GLENAT
Voici deux beaux livres a lire lors des moments de detentes des vacances
NURBURGRING 57 [extraordinaire Fangio a ébloui par son genie le GP du Nurburgring
en 1957 Face a deux pilotes sur des Ferrari bien supérieures a sa Maserati [argentin a
finalement survole la course pour remporter sa plus belle victoire Ce sera son dernier
triomphe en GP lu: assurant son cinquieme titre de champion du monde
TRAJECTOIRES TOME 1 le Mans 1955 la Mercedes de Pierre Levegh percute la Jaguar
de Mike Hawthorn et vole dans les tribunes Avec plus de 80 morts le sport automobile
connaît la son plus tragique episode Le pere du jeune Vincent Rossi figure parmi les vie
limes 7 ans plus tard le jeune homme est devenu mecanicien Son seul bien est une Bu
gatti Type 35 acquise en tres mauvais etat par son paternel et qu il essaye de restaurer
www.glenat.com

POUR
LES GLOBE-TROTTERS
Idéale pour les globe trotters la gamme de sacs et d acces
soires Paradriver de Samsonite est inspirée de la toile de para
chute Elle permet une protection optimale et une tres grande
resistance a leau grace a son revêtement en polyurethane Les
produits sont disponibles en noir bleu et moutarde
Prix : de 29 € à 199 € - www.samsonite.fr

POUR LES AMATEURS
DE BARBECUE
Outdoorchef Munich est un barbecue a gaz equipe du sys
terne « entonnoir » concept de cuisson unique Outdoorchef
Cette technologie garantit une cuisson saine sans fumée et

sans embrasement Ce barbecue permet de varier les plai
sirs grâce a ses modes grillade four wok et plancha
Prix : 549 € • www.outdoorchef.fr

POCKETBOOK
TOUCH
Les vacances permettent de consacrer du
temps a la lecture La liseuse PocketBook
permet demporter avec vous plusieurs
livres La PocketBook Touch est une liseuse
de 6 pouces multi sensorielle Elle est
dotée d un ecran nouvelle generation E Ink
Pearl Elles offrent de nombreuses (one
tionnalites grâce a son interface unique et
a son logiciel performant Prix : 159 €
www.pocketbook-int.com


