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[ DOSSIER DEUX-ROUES ]

SHOPPING

Petits

plaisirs
Alpine (Eyewear
Pour coordonner avec votre
A110 ou simplement vous faire
plaisir, les lunettes Alpine, made
in France, sont solaires, mais

Cockpit USA

peuvent aussi être réalisées
à votre vue. Les verres (Novacel),

Cockpit USA (ex-Avirex) fournit

annoncés très résistants,

officiellement l'aviation

reprennent ici le bleu Alpine.

américaine. En cuir de

Verres et montures bleues, noires

chèvre marron au grain

ou argent, au choix.
parfait, ce "Nouveau

279 €

Blouson" reprend
la coupe initiale A2,
mais avec deux
grandes poches
intérieures
(+ stylos), deux
frontales et deux
latérales. Pratique,

GS 27

authentique,
de qualité et
made in USA.

L'Ultra Wash

A voir sur le

Moto (non

site US ou

essayé) est prévu

sur Capachat

pour dégraisser

en France.

et nettoyer votre

470 €
deux-roues facilement.
Un produit "tous
matériaux", sans
acide, anticorrosif
et biodégradable.
Pulvérisez, patientez

Augorde Paris

une minute, puis rincez
à l'eau. En prime, il est

Augarde fait passer son élégante montre

parfumé à la pomme!

coussin - 38 mm, calibre quartz Miyota,

12,90 €

étanche à 50 m, bracelet silicone homme
ou femme - à 99 € (au lieu de 149 à 169 €),
et reverse 10% du montant au personnel

leatherman

soignant mobilisé contre le Covid-19.
Petit (11,5 cm fermé), facile à loger, le Leatherman Free
Un bon geste. Uniquement sur le Net
comporte une lame en acier HC420 (8,4 cm, dentelée ou non)
(code AUG-STAYHOME).
et sept ou huit autres outils, selon que vous
le prenez avec (K4) ou sans ciseaux (K2).
Respectivement 129,90 € et 109,90 €.
Un outil sérieux avec manche
en acier noir ou argent.

CRAIG WAGNER
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