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MOTORLIFE I SHOPPING
STYLE ET TECHNOLOGIE

DE LA COULEUR
Vive, sombre, originale ou classique, la couleur est aussi multiple que nous. Mais, portée au
poignet ou signant l'un de nos objets du quotidien, chacune révèle sa propre personnalité.
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OPPO FIND X2 PRO
La série de smartphones Find d'Oppo a continuellement
exploré les limites de la technologie afin de créer de
nouvelles possibilités. Un but une nouvelle fois atteint
avec ce dernier-né de la famille. Prix : 1 199 €

LEGO TECHNIC LAND ROVER DEFENDER 90
Développée en partenariat avec le constructeur
britannique, cette impressionnante réplique capture
chaque détail du mythique baroudeur. Avec plus de
2 500 pièces, son montage vous occupera un petit
moment. Prix : 179,99 €

SONY EXTRA-BASS SRS-XB 402 M
Seul ou entre amis, vous bénéficierez d'un son puissant
et riche en graves avec cette enceinte qui améliore
idéalement les basses fréquences pour écouter
vos morceaux favoris. Prix : 269 €

Tous droits réservés à l'éditeur

APPLE MACKBOOK PRO 16
Conçu pour repousser les limites du possible, le nouveau
MacBook Pro est, de loin, l'ordinateur portable le plus
puissant jamais créé par la marque à la pomme.
Prix: 3 199 €
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BREGUET CLASSIQUE TOURBILLON
EXTRA-PLAT

BRISTON CLUBMASTER CLASSIC
PANTONE

La ligne Classique Grandes

Cette collection est uniquement

Complications se voit embellie de la

composée de chronographes au

Classique Extra-plat Squelette 5395,
dont le mouvement est entièrement
squeletté. Prix : 221 200 €

look mêlant caractère sportif et
élégance. Par exemple, le modèle
Acétate Gold peut arborer cette
éclatante teinte baie mûre.
Prix : 290 €

AUGARDE STEEL COOL
Dynamique et optimiste ? Craquez
LOUIS VUITTON TAMBOUR CURVE
Perpétuer une icône est toujours un exercice
audacieux. Avec ce modèle, Louis Vuitton

pour le orange survitaminé de cette
montre. Dotée d'un boîtier en acier
inoxydable et d'un bracelet en

réinterprète sa montre Tambour dans une

silicone antipoussière, elle

version plus futuriste et plus technique.

égayera vos journées.

Prix : N.C

Tous droits réservés à l'éditeur

Prix : 159 €
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