
Une fête des Mères signée Audi

6 idées-cadeaux pour surprendre votre maman
Des fleurs, un brunch, le petit déjeuner au lit... autant de belles attentions pour la fête des Mères. Mais vous 

voulez faire une vraie surprise à votre maman ? Le 8 mai, offrez-lui donc un cadeau dont elle pourra profiter 

tous les jours. 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 :

POUR LES MAMANS RAYONNANTES
Offrez au soleil de votre vie un accessoire indispensable pour 

le printemps et pour l’été. Un design discret avec le symbole 

original d’Audi sur la branche pour une élégance subtile. Idéal 

pour une maman rayonnante ! 

• Prix : 101 €

• Modèle : universel

• Co-branding avec Rodenstock

http://www.shop.audi.be/fr/Lunettes-solaire/AUD/Lunettes-solaire-dame,-gris/accessoire-auto/994/20718 

DES FLEURS, MAIS PAS SEULEMENT
Vous voulez la gâter dans les règles de l’art avec de magnifiques 

fleurs ? Accompagnez-les d’un vase tout aussi joli et le tour est 

joué ! Optez pour un modèle blanc brillant Audi Sport. Grâce aux 

détails en 3D de ce vase, les dernières tendances en matière de 

déco d’intérieur s’inviteront chez votre maman.

• Prix : 101 €

• Hauteur : 18 cm

• Co-branding avec KAHLA

http://www.shop.audi.be/fr/Divers/AUD/Vase-Audi-Sport/accessoire-auto/992/22532 

UN GESTE DOUX COMME LA SOIE
Votre maman a du goût et croque la vie avec élégance ? Gâtez-

la avec un foulard unique Audi. Tissé en soie véritable pour les 

mamans toutes douces. 

• Prix : 51 €

• Dimensions : 50 x 50 cm

• Matière : 100 % soie

http://www.shop.audi.be/fr/Ch%C3%A2les---Foulards/AUD/Foulard-en-soie/accessoire-auto/1990/21565 



UN JOLI PANIER ISOTHERME
Pique-niquer, faire les courses, partir en escapade... Rien de plus 

simple grâce à ce panier Audi très pratique. Facile à emporter 

et écologique ! Son truc en plus ? La doublure thermique qui 

conserve son contenu bien frais ou délicieusement chaud. 

• Prix : 71 €

• Dimensions : 48 x 48 x 27,5 cm

• Volume : 22 L

• Charge max. : 30 kg

• Matière : polyester

• Co-branding avec Reisenthel

http://www.shop.audi.be/fr/Divers/AUD/Panier-fonction-isotherme---noir/accessoire-auto/992/23744 

UN PETIT CADEAU DE GRANDE VALEUR
Qu’est-ce qui est rouge, peut contenir 10 cartes et garde des 

billets ? C’est le portefeuille Audi Sport pour femme. Travaillé en 

cuir dans les moindres détails, il garde votre argent et vos cartes 

en lieu sûr.

• Prix : 137 €

• Dimensions : 19 x 13 x 1,3 cm

• Matière : cuir

• Détails : bride amovible pour le poignet, 10 fentes pour cartes, 

2 compartiments zippés, 2 compartiments pour billets

http://www.shop.audi.be/fr/Portefeuilles/AUD/Portefeuille-en-cuir-rouge/accessoire-auto/1006/21221

JOLI TIMING
Vous voulez vraiment marquer des points ? Cette année, offrez 

à votre maman une magnifique montre Audi ornée de petites 

pierres Swarovski. Le bracelet est en cuir et des détails blancs 

finissent le bijou. Intemporelle et élégante, elle devrait être au 

poignet de chaque femme.

• Prix : 169 €

• Diamètre : 34,5 mm

http://www.shop.audi.be/fr/Dames/AUD/Montre-Flatline,-dames/accessoire-auto/1786/21471 
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