Célébrer la fête des Pères avec le style Audi

5 idées-cadeaux pour surprendre votre père
Le parfait cadeau pour la fête des Pères... Chaque année, une mission impossible ! Voulez-vous vraiment
surprendre votre père cette année ? Ce 12 juin, offrez-lui un cadeau qu’il pourra utiliser au quotidien. Trouvez
l’inspiration chez Audi parmi une gamme d’accessoires pratiques et très élégants. Vous retrouverez l’offre
complète dans la boutique en ligne. En voici déjà un avant-goût :

“BUSINESS DAD” AVEC LE STYLE AUDI
Un sac pratique dans un style décontracté qui protègera son
ordinateur portable en toute simplicité, c’est la promesse de cette
collaboration entre Audi et Samsonite. En retirant simplement
le manchon rembourré, il est facilement transformable en
mallette spacieuse pour ordinateur portable intégré. Ajoutez à
ça une bandoulière rembourrée pour plus de confort ainsi que
les logos élégants des deux marques et votre père sera prêt à
affronter les rues en toute élégance.
• Prix : 172 €
• Dimensions : 36 x 43 x 15,5 cm
• Poids: 1,1 kg
• Volume : 22,5 l
• Co-branding avec Samsonite.
http://www.shop.audi.be/fr/Bagages/AUD/Sac-pour-ordinateur-portable-(coop%C3%A9ration-avecSAMSONITE)/accessoire-auto/1007/20854

LE PLEIN DE STYLE EN POCHE
Votre père est fan de l’iPhone mais n’a pas encore trouvé la
housse parfaite ? Ne cherchez plus : cette housse Audi est faite
pour lui. 100 % cuir, élégante, un design exclusif et les anneaux
audi en relief, que demander de plus ? Disponible en noir avec
des poches de rangement des plus pratiques. C’est le cadeau
idéal.
• Prix : 46 €
• Dimension : 14,5 x 7,6
• Matière : 100% cuir de vachette
• Made in Germany
• Existe également pour l’iPhone 6 Plus : 48,80 €
http://www.shop.audi.be/fr/GSM-iPhone-tablet-PC-covers/AUD/Lederen-case-voor-iPhone-6/wagenaccessoire/2579/21874

LA BALLE EN UN !
Rentrer à la maison sans cadeau pour la fête des Pères
c’est comme un golfeur sans son sac de golf ! Faites forte
impression avec le sac de golf trépied de Audi. Il se compose
de 5 compartiments principaux pour clubs de golf, avec des
compartiments additionnels pour les accessoires comme une
poche pour les objets de valeur et une autre pour les boissons.
Le tout dans un style Audi totalement exclusif ! Ce n’est pas
étonnant que même les pros choisissent ce sac.
• prix: 198 €
• poids: 2,66 kg
• Co-branding avec TaylorMade
http://www.shop.audi.be/fr/Golf/AUD/Sac-de-golf-tr%C3%A9pied---collection-golf/accessoireauto/1055/23741

CHIC EN TOUTE CIRCONSTANCE
Chic ET aventureux sur les routes ? Votre père est aussi à l’aise à
bord de sa voiture Audi que sur la selle d’un vélo ? Audi propose son
propre maillot cycliste au confort maximum. Agréable à porter,
ce maillot possède également des éléments réfléchissants, 3
poches arrière ainsi qu’une fermeture-éclair centrale sur toute
la longueur. Un parfait exemple de design intelligent de la part
d’Audi et de Maloja.
• Prix : 117 €
• Disponible en : S, M, L, XL, XXL
• Co-branding avec Maloja
http://www.shop.audi.be/fr/Wieleruitrusting/AUD/Wielertrui---L/wagen-accessoire/1059/23856

PRÊT POUR AFFRONTER L’ÉTÉ !
Le soleil est de retour et coïncide parfaitement avec la fête des
Pères. Offrez-lui un accessoire indispensable pour le printemps
et l’été. Les lunettes solaires Audi Sport G2 assurent une
protection optimale et une longue durabilité. Les verres gris
ainsi que le logo Audi authentique sur les branches fournissent à
ces lunettes l’élégance nécessaire à tous les pères.
• Prix : 149 €
• Protection UV : indice UV 400 et SPF 3
• Étui de rangement et chiffon de nettoyage inclus
http://www.shop.audi.be/fr/Lunettes-solaire/AUD/Lunettes-solaire---Audi-Sport----G2/accessoireauto/994/22235
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