Paire de roller femme parée de strass.
Spécialement conçue pour les femmes avec un
système de fermeture révolutionnaire ultra rapide.
Nouveau design élégant et platine en aluminium.
Modèle Activa Limited, Rollerblade. 180 €.

Petit numérique compact au design métal
rouge envoûtant. Double solution anti flou et
optique Carl Zeiss pour des photos de grande
qualité. 7.2 mégapixels. Ultra simple d’utilisation grâce à son grand écran tactile.Sony DSC
T50, 500 €.

Console de jeu PSP rose créée en collaboration avec l’artiste inclassable Pink. Vendue
avec un UMD (Ultra Media Disc) concocté par
la star elle-même : clips vidéos, reportages,
interviews et surtout un morceau exclusif qui
n’existe nulle part ailleurs.
PSP PINK édition limitée, Sony. 229 €.

Veste hiver femme noir et
capuche gris Burton Snowboard
avec système Bluetooth Motorola
Veste d’hiver très technologique
à porter en ville comme à la
montagne. Elle intègre un
système sans fils Bluetooth
Motorola pour mobile ou
baladeur MP3 avec un petit
module de commandes
dans la manche, des
mini-enceintes et une
prise pour écouteurs
cachées dans le col de sa
capuche. Modèle Dutchess Insulated Audex, Burton
Snowboard & Motorola. 500 €.

Jouer en ligne avec le Race WTCC. Un mode
multi-joueurs très complet et une intelligence artificielle
hors norme. Modèle Connect, Bula. 49,90 €.

Vélo électrique
aussi pratique
qu’élégant, deviendra vite le compagnon idéal de tous
vos déplacements
ou ballades du
week-end. Coloris
silver, rouge ou noir.
Modèle Cyclo City,
Cyclo2. 850 €.

Résultats du jeu Garmin - Vmobile
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Ils ont participé à notre grand jeu de novembre en
envoyant les bonnes réponses par sms et leur
n° de téléphone a été tiré au sort : ce sont les 10 heureux
gagnants d’un GPS Garmin Nüvi 310 T !
ATLAN Philippe (95), CAVALEIRO Luis Filipe (92), GIMBEMBRE David (95),
HACHEM Reda (77), HAGUENIN François (78), HUET Christine (95), LUA Alain (75),
MATHIEU Michael (89), MOAL Caroline (94), PAGIS Bernard (75)

Bravo à tous !

