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Panorama

shopping

D EV-5 de Sony
Premières jumel
les numériques au
monde a enregistrer
en Full HD et 3D i
Grossissement 20x
stabilisateur optique
geolocalisation GPS,
échange des videos
via la sortie HDMi
2 000 € www.sony.fr
B Bubble de
Salomon Lunettes
médites telles un
masque de poche
la monture se plie en
deux temps et tient
dans le creux de la
main ' Verres gris
catégories 200€
salomoneyewear.com
Audio Candy
de Edifier Enceinte
portative stéréo ultra
design compte
ment parfait de
votre source MP3
ou d une carte SD
grâce au slot intègre Rechargeable
via USB autonomie
5 h Prise jack 30 €
www.edifier.com

Cruise Style Chronographe de Technomarine
Trois bracelets interchangeables
fournis pour ce chrono a quartz de
45 mm en acier Verre saphir couronne
vissée, lunette tournante 890 € 01 48 87 23 23

Lifestyle135de
Bose Home cinéma
mono enceinte avec
six entrées HD Station d accueil iPod ou
iPhone et tuner FM
2699€ www.bose.fr

imprimés chevrons
avec ourlet noir et
estampille métal.
Parfait pour singer
Humphrey Bogart ou
Dean Martin. 69 €.
www.stetson.com

P'6620 Dashboard
de Porsche Design
Masculin et épure
garde temps en titane
traite PVD noir Boîtier
44 mm mouvement
chronographe fond
visse titane 4 500 €
Tel • 01 48 87 23 23

O Sac Rally de
Suixtil. Idéal pour
transporter cartes,
casque et tout
équipement "auto"
de coton et cuir,
5 3 x 2 6 cm. 240 €.
www.suixlil.com
D Inédite bottine
Balmoral signée
Altan. Une série
limitée pour l'hiver
offrant une superbe
combinaison de cuir
et velours. Le chic
extrême, au confort
chausson... 400 €.
www.altanbottier.com
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X-One de Mane's
Corner Look massif mais
poids plume pour ce
fauteuil réalise en cartons
de récupération i 870 €
www.mariescorner.com
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UStartimer Chrono
d Alpma Un modèle
inspire Pilot avec
télémètre et chrono
a double poussoir au
style inimitable Boîte
inox 44 mm, etanche
a 10 ATM Index noirs
ou or rosé 2 250 €
Tel : 01 48 87 23 23

City de iGo Casque audio avec réducteur
de bruit pour une meilleure qualité d écoute
Coloris marron/or ou blanc/rouge Fonctionne aussi sur Skype ' 99,90 € www.iGo.co.uk

Tirelire Lingot
de Potiron Plus
explicite, tu
meurs voila de
quoi planquer
vos économies
avec classe, et a
bas prix ' 4,90 €
www.potiron.com

Sandwich a la
truffe de Michel
Rostang Tout
est dit dans le
titre un pain de
campagne au
levain du beurre
sale et 20 a 25 g
de lamelles de
truffe J ai faim i
65 € Grande
épicerie de Paris

BabyZen de Recaro La poussette ultra
tendance que vous pourrez désormais
personnaliser coussins colores et
châssis black chic ou blanc pour les
sportifs i Coques et nacelles au choix
699 € www.babyzen.com

D Doudoune
de Blauer USA Un
modèle ultra repe
râble de la collection
2011 2012 Ml Ion
gué avec col duveté
et épaisse capuche
etanche Ultra
légère ultra chaude
ultra tendance 523 €
www.blauer.il
D Icoma Tab A500
d Acer Tablette
10 pouces sous
Android au design
élégant en alu
brosse Mémoire
flash de 16 a 64 Go
connectique HDMi
et WiFi 3G en
option Webcam
intégrée Des 349 €
www.acer.lr

d'A
par Angelo Musa,
elle étonnera tous
vos convives par
sa forme ! Sous la
cloche : mousse à la
bière, génoise aux
pommes et compotée d'abricot ! Dès
11 €. www.aflligem.fr

ED Ottersheim de
Giesswein. Bottes
signées par le spécialiste autrichien
de la laine bouillie.
Confortables et
dotées d'un look
100% Santa! BU €.
www.giesswein.com
EE ANYROOM
de ION. Enceinte
stéréo nomade
compacte qui permet d'écouter vos
sources Apple toutes générations via
Bluetooth (émetteur
Kleer Technologi).
32 W. 170 €.
www.ionaudio.com
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