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MON P

RE

CEST LEUR FÊTE LE 2l JUIN PROCHAIN. ET Sl VOUS
PERSONNAGES DE FICTION PRÉFÉRÉS POUR LES

CATSBYLEMAGNIFIQUE(alias
Leonardo DiCaprio). U élégance
vestimentaire, alliée au goût de la f ête, de
la faveur de vivre et du charme irrésistible.
JAMES BOND (aZias Sean Connery).
L'usage distingué de la technologie, marie à
une attirance pour le secret, la vitesse,
V action et la puissance de séduction.
LE COMTE DE CRANTHAM
(alias Hugh Bonneville dans
« Downton Abbey »). Le culte
de la tradition, conjugué aux
valeurs d'un art de vivre qui sait
aussi s'inspirer du chic anglais.
INDIANA JONES (alias Harrison Ford).
Le parfum enivrant d'horizons différents,
Tous droits réservés à l'éditeur
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IL AIMERA
Casino royale
Equipement complet pour
jouer au poker avec ce
coffret en croco rouge ou
noir comprenant ISO jetons
deux jeux de cartes et
un jeton dealer, 490 €,
boutique Le Bridgeur
(www.lebriageur.com).

Dangereusement vôtre
Réalisée en édition limitée et sur
mesure, cette mallette se compose
notamment d'un briquet de poche
Ligne 2, d'un briquet de table
Jéroboam et d'un briquet X.tend, ainsi
que de deux stylos Olympia XLarge,
plume et roi ler. Les boutons de
manchettes sont la réplique de ceux
créés pour Daniel Craig. Prix sur
demande (www.st-dupont.com).

Tous droits réservés à l'éditeur

Rien que pour vos yeux
Avec sa caméra 14 mégapixels
stabilisée sur 3 axes, le Bebop
Drone de Parrot enregistre des
vidéos Full HD spectaculaires. Il se z
pilote depuis un smartphone ou un I
joystick optionnel, 499 €. I

On ne vit
que deux fois
Offrant une
autonomie de ll h,
le casque moto
AGV K-5 dispose
d'un système pour
communiquer avec
un autre modèle ou
pour utiliser son
smartphone : appels,
GPS, musique, radio...
319 €(www.agv.com/fr).

MIZUNO 1928024400509

Date : 05/06 JUIN 15
Page de l'article : p.88,89,90,...,10
Journaliste : Laurence Haloche
/ Pascal Grandmaison / Marie
Rocatien

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 408389

Page 9/12

Virées nocturnes
nnexion tout terrain
Affichant jusqu'à 2 jours d'autonomie,
le smartphone Sony Xperia M4 Aqua
offre surtout une protection contre les
bains jusqu'à 1,50 rn de profondeur
pour les aventuriers qui n'ont
pas peur de se mouiller, 249 €.

Conçu par Port Designs,
le sac à dos Co Led est
doté de clignotants LED
qui permettent d'afficher
- via une télécommande 4 signaux de direction,
très utiles la nuit : à gauche,
à droite, en avant,
danger/arrêt, 149 €
fwww.portdesigns.com;.

Pêche miraculeuse
Doté d'un sonar, le détecteur de poissons
FishHunter analyse la profondeur
de l'eau (jusqu'à 40 m), le relief,
la température en surface et visualise
l'activité marine afin d'optimiser la
pèche. Affichage sur mobile And raid
ou iOS, 169 € (Macway.fr).

Actio
Conçue pour filmer les
scènes d'action, la caméra
TomTom Bandit transfère
sans fil les fichiers sur un
smartphone. Il suffît alors
de le secouer pour obtenir
un montage automatique
des vidéos, 429 €.

Un héros très discret
Alternative à la veste en cuir d'Indiana Jones,
le blouson camouflage bleu en Nylon déperlant
de Hartford permet d'affronter les éléments
sans en mettre plein la vue, 25O e (wvrw.hartford.fr).

Emotion garantie
Fine lame aveyronnaise
Avec son manche noir, sa lame en acier
dotée d'un revêtement de type Teflon,
le Baroudeur Carbone de Claude Dozorme
pour Laguiole affiche un style viril, mais il
s'ouvre sans effort, d'une seule main, SB €
(www.lagrandecoutellerie.fr).

Tous droits réservés à l'éditeur

Dans ce jeu d'aventures, où les
paysages de l'Himalaya sant
magnifiques, le héros est pris
au cœur d'une guerre civile...
De l'action, des méchants et des
énigmes à revendre. Far Cry 4
(PS4, Xbox, PC), 57 €.
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