Audi vous propose des accessoires festifs

Durant les fêtes, les cadeaux pour tous ceux qui nous sont chers ne manquent pas à la liste des réjouissances.
À cette occasion très spéciale, Audi vous inspire avec des gadgets et des accessoires luxueux qui feront de
parfaits cadeaux de Noël. Pour elle et pour lui, pour les jeunes et les moins jeunes : le cadeau idéal vous
attend dans la boutique en ligne d’Audi. Voici déjà quelques idées :

ENVELOPPEZ-VOUS DE CHALEUR
Alors que l’hiver fait chuter les températures, vous avez plutôt
intérêt à vous habiller chaudement. Avec cette élégante écharpe
tissée en coton doux, vous serez paré(e) contre le froid et vous
apporterez la touche finale à vos tenues de fête. Gris clair avec
un motif subtil... c’est un must pour chaque fashionista.
•

Prix : 50 €

•

Dimensions : 70 x 180 cm

•

Matière : 100 % coton

UNE ATTENTION POUR LA ROUTE
Les bouchons, ça vous connaît ? Rendez l’attente plus agréable
partout et à tout moment avec une tasse de café chaud. Cette
machine à café portable est le parfait compagnon de voyage
qui recrée la chaleur du foyer. Un petit gadget idéal pour un bon
coup de fouet durant le trajet. La machine à expresso est livrée
avec 2 tasses à expresso, un sac de rangement, une lingette de
nettoyage et 18 dosettes d’expresso.
•

Prix : 199 €

•

À brancher sur du 12 V en voiture

LE CADEAU IDÉAL POUR UN TIRAGE
AU SORT
Le smartphone de la personne que vous avez tirée au sort pour
l’échange de cadeaux mérite-t-il un nouveau look pour les
fêtes de fin d’année ? Optez pour la chouette coque Audi qui le
protégera des chocs et des chutes. Ornée d’un motif sportif de
trace de pneu, 100 % sécurisé pour envoyer tous vos meilleurs
vœux.
•

Prix : 20 €

•

Disponible pour le Samsung Galaxy S7 et l’iPhone 6s

LE DOUBLE CADEAU LE PLUS RAPIDE
Les sportifs en herbe se déplacent eux aussi avec classe et style.
Transformez une draisienne en trottinette (et vice-versa !) et
conquérez tous les terrains : des jardins à l’allure de jungle au
bitume plus noir que noir, avec ce chouette châssis en aluminium,
tout est possible ! Équipé d’une selle réglable antidérapante et
d’un frein intégré.
•

Prix : 259 €

•

Adapté pour les enfants de 3 à 8 ans

•

Charge maximale : 50 kg

•

Poids : trottinette 3,50 kg, draisienne 3,26 kg

VUE DÉGAGÉE SUR VOS AVENTURES
Les amateurs d’aventures dans le froid ont besoin d’accessoires
fonctionnels et élégants lorsqu’ils partent dans les montagnes
enneigées. Le masque de ski Audi est de ceux-là. Pensez à son
poids plume et à son design flexible sans monture qui assure
une visibilité optimale sur le joli paysage blanc. Son truc en plus
? Grâce aux verres I-Flex®, le masque s’adapte également aux
conditions de luminosité.
•

Prix : 192 €

•

Cogriffage Audi Sport et Gloryfy

•

Protection UV 400

•

Étui inclus

•

Fabriqué en Italie

LES HOMMES ET LEURS MONTRES
Une montre design est le cadeau idéal pour un homme qui
est toujours en retard. Une réalisation luxueuse, étanche avec
un cadran noir, des aiguilles blanches et une trotteuse rouge.
Cette montre, sur laquelle trône avec fierté le logo d’Audi, est
inaltérable et confortable grâce au bracelet en cuir noir. Pour la
finition, vous avez le choix entre le noir intemporel ou l’argent,
plus festif.
•

Prix : 305 €

•

Avec fonction date et chronomètre

•

Mécanisme allemand Ronda 5030.B

•

Matériaux : acier inoxydable, bracelet en cuir bovin
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