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LACOSTE

O

Golfez au chaud.
Prix : 150
Renseignements.
i WELLPUTT

www.iacoste.com/fr

MAT 4M PRO VITESSE

3,20

m

Le Wellputt
Mat est un outil de putting indoor. Sa technologie
est basée sur le principe de la cartographie
mentale pour
faciliter une acquisition
des distances en associant
le
mouvement
du corps et des points de référence visuels.
Prix : 169
Renseignements
: Boston Golf - 05 59 43 53 53,
contact@bostongolf.com,
www.bostongolf.com
i COMPTOIR

0

Renseignements

:

©

0

:

©

SWING

PO I RAY
avec son

bracelet

www.nikon.fr
©

©

FOOTJOY

www.footjoy.com/fr
©

FLEXIE

de coloris

disponibles.

www.skimp.fr

MA VIE AVEC TIGER WOODS

www.amazon.fr

TEE&

TOQUE

Golf et gastronomie
à l'île Maurice.
Prix : à partir de 3385
pour les golfeurs
et 2985
pour les non-golfeurs.
Renseignements
:
www.swing.fr

I Vous êtes prêt pour vous
et progresser.
Flexie s'enroule
chariot et est le support idéal
long de votre parcours.
ou sur

», plein

L'ex-caddie
de Tiger Woods, trahi par son ami, nous révèle
ses années avec le plus grand golfeur de tous les temps.
Prix : 22
Renseignements
: en vente chez Golf Plus

Trop mignon.
Prix : 39

Votre smartphone
et... un Flexie
filmer seul, analyser votre swing
autour de votre sac ou de votre
pour vous accompagner
tout au
Prix : 17,99
Renseignements
: www.flexie.fr

SKIMP
Sac « L'indomptable
Prix : 49
Renseignements
:

Bracelet triple tour finition palladium.
Prix : 150
Renseignements
:
www.decayeuxgoif.com

:

LES CLEFS DE VOTRE

Montre « Ma Première » en acier gris ligné
foulard « Godrons ».
Prix : 1970
Renseignements
: 01 42 97 99 00

DECAYEUX

Renseignements

www.hermes.com

La nouvelle bible du golfeur.
Prix : 42
Renseignements
:
www.iesciefsdevotreswing.com

NIKON-COOLSHOT

Renseignements

de réduction

50 6
Magnifique
flacon.
Prix : 470
Renseignements
:

www.comptoirducaviar.com

Grâce au système développé
par Nikon, les vibrations
de
l'image dans le viseur dues aux mouvements
de la main ont
été réduites. La stabilité du sujet dans le viseur facilite la
visée de la cible. Cette technologie
simplifie
considérablement
la mesure des distances et réduit les erreurs.
Prix : 449

GOLF O MAX
Carnet contenant
plus de 1700 de coupons
détachables
valables dans 492 golfs.
Prix : 47
Renseignements
:
www.golfomax.fr

DU CAVIAR

Coffret de dégustation
composé
d'un prestigieux
Caviar
Osciètre 50 g, de verrines d'un tarama à la truffe d'été, d'un
tarama au piment d'Espelette,
d'un tarama au Tobiko Wasabi,
d'un tarama au Corail d'oursin, d'un tarama au crabe, d'une
verrine d'oeufs de saumon sauvage Kéta du Pacifique et de
16 mini-blinis
de dégustation.
Prix : 99

GALET
Fabriqués en France avec du cuir de veau façon exotique,
les cinq modèles qui composent
cette collection
reprennent
l'esthétique
et le design des peaux dont ils s'inspirent
tout en
protégeant
la faune exotique.
Les profits engrangés
seront
reversés à l'association
WildAid, qui lutte pour la protection
de ces animaux exotiques.
Prix : 375
Renseignements
:
www.gaiet.com

©

TAG HEUER
TAG Heuer Carrera Lady Steel Blue Dial. Look
chic et sportif.
Prix : 3750
Renseignements
:
www.tagheuer.com

©

TOMTOM

GOLF

féminin,

2

Détection automatique
des trajectoires
et analyse
coup pour améliorer le jeu des golfeurs.
Prix : 249,95
Renseignements
:
www.tomtom.com
©

d'après-

WONDERBOX
Ce coffret aux 2890
Prix : 29,90
Renseignements
:

expériences

va illuminer

votre

sapin.

www.wonderbox.fr
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