Pleins gaz direction Noël !
Audi vous inspire avec des idées surprenantes pour une fin d’année des plus
festives

Qui dit fin d’année dit stress des cadeaux... Heureusement, grâce à Audi, vous ne serez pas en manque
d’inspiration. La marque de voitures sportives a de quoi vous surprendre avec de nombreuses idées festives,
allant d’un accessoire élégant à un cadeau réconfortant pour les petits champions, en passant par un gadget
ingénieux. Zoom sur quelques cadeaux originaux :

MOULIN À POIVRE AVEC BRUIT DE MOTEUR
D’AUDI R8
Envie d’une nouvelle année qui ne manque pas de piquant ?
Comptez donc sur ce moulin à poivre électrique d’Audi Sport !
Un mouvement suffit pour entendre vrombir le moteur d’une
Audi R8... Le moulin se met automatiquement à moudre le
poivre lorsque vous l’inclinez à l’horizontale. Il se remplit très
facilement et vous pouvez régler la taille de la mouture, de
grossière à très fine. Pour un assaisonnement parfait qui ne
passera pas inaperçu !
•

Prix : 99 euros

•

Coloris : noir, rouge

•

Dimensions : 22 x 6,2 x 5,5 cm

•

Matière : plastique et acier inoxydable

TROTTEUR SANS PERMIS
C’est durant l’enfance qu’on apprend le mieux ! Les fans d’Audi
de 1 à 3 ans pourront d’ores et déjà s’entraîner à la conduite avec
style grâce à ce trotteur noir Junior quattro équipé de jantes
noires et fidèle au design d’Audi. Parfait pour les premiers trajets
dans la cuisine ou sur l’allée. Grâce à l’éclairage LED qui s’allume
et s’éteint d’une pression sur le bouton du tableau de bord, ce
trotteur ravira encore plus tous les petits pilotes.
•

Prix : 159 euros

•

Coloris : noir

•

Dimensions : 72 x 31 x 33 cm

RECHARGER SANS FIL EN CHEMIN
En 2018, vous serez plus joignable que jamais, que vous soyez
chez vous ou non. Grâce à l’innovante station de recharge à
induction d’Audi, votre smartphone sera toujours chargé. Il vous
suffit pour cela de le poser sur le support, le témoin LED bleu
vous indiquant l’état de chargement. Cette station s’utilise aussi
facilement à la maison, et ce, pour tous les appareils mobiles
compatibles avec la technologie de chargement sans fil Qi. La
coque de recharge à induction présente quant à elle un look
Audi élégant, une prise en main confortable et une excellente
résistance aux rayures. Le clip récepteur Qi s’enlève facilement si
vous souhaitez recharger votre smartphone au moyen d’un câble
classique.
•

Prix de la station de recharge à induction : 39 euros

•

Coloris : noir

•

Cette station peut servir pour un iPhone 6/6S en combinaison
avec la coque de recharge prévue :
*convient uniquement aux appareils mobiles compatibles
Qi.

•

Prix de la coque de recharge à induction : 45 euros

•

Coloris : noir

•

Disponible pour l’iPhone 5/5S/5SE/6/6S/7

UN COMPAGNON SPORTIF ET REVIGORANT
Coincé dans les bouchons ? Ou sur la route pour un moment ?
Ce mug sera le compagnon de voyage idéal, kilomètre après
kilomètre. Sa conception en porcelaine au look « carbone » sportif
préservera en outre le bon goût de votre café. Son couvercle
vous évitera quant à lui de renverser, tandis que le manchon en
silicone offre une excellente prise en main et vous empêchera de
vous brûler. Un petit mug, mais un sacré coup de fouet.
•

Prix : 20 euros

•

Coloris : noir

•

Capacité : 0,4 l

ÉLÉGANCE INTEMPORELLE
C’est avec élégance qu’Audi vole au secours de toutes celles qui
ont déjà inscrit « Ne plus être en retard » sur leur liste de bonnes
résolutions. La jolie montre pour dames Flatline arbore fièrement
le logo Audi sur son cadran incrusté de 4 pierres Swarovski. Le
bracelet en cuir noir présente des coutures contrastées blanches.
Il est grand temps de commander votre propre cadeau de Noël,
n’est-ce pas ?
•

Prix : 169 euros

•

Coloris : noir

•

Dimensions : diamètre de 34,5 mm
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