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C O B R A S ’ I N S T A LL E À B O U L O G N E
Avec une surface totale de 1000 m2 sur deux niveaux, le nouveau
HD Store signé Cobra offre aux passionnés de l’image et du son un
lieu expérimental unique au choix incomparable. Au cœur de son
dispositif, l’innovation développée par les marques les plus réputées.
Tout est mis en œuvre pour vous permettre de comparer, de tester
et de découvrir les dernières tendances, dans une démonstration
magistrale. Parmi les espaces les plus spectaculaires, le vidéorium,
doté de 30 vidéoprojecteurs, plus de 100 points d’écoute pour les
casques audio, 4 auditoriums Hi-Fi / Home Cinéma, un espace dédié
pour TV interactive, grandes tailles et écrans plats ...
HD Store Cobra, 87 avenue Edouard Vaillant, 92100 Boulogne-Billancourt.
Tél.: 0 825 30 10 80. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h30.

UNCONVENTIONAL CHIC
Quoi de plus chic qu’un sac Lacoste pour s’afficher
sur les courts de Roland-Garros cette semaine ?
Le petit crocodile vert est fier d’arborer ses couleurs
dans une gamme de sacs aux couleurs primaires,
du jaune, du rouge, du
bleu et du blanc. Petite
maroquinerie, cabas mini
ou extra large, sac 48
heures color block ou sac
marin bicolore, en cuir,
coton ou toile enduite,
décidément Lacoste frappe
vraiment très fort. Son
partenariat avec le french
open remonte à 1971.
Eastport, sac coton et toile
enduite, 150 €.
Tél.: 01 44 82 69 02.
www.lacoste.fr

PEUGEOT EN 3 SETS
Partenaire des Internationaux de France
de Roland Garros depuis maintenant plus
d’un quart de siècle, Peugeot poursuit son
étroite collaboration en tant que Transporteur
Officiel du French Open avec une flotte de
plus de 200 véhicules. Côté gamme, la ligne
Roland-Garros s’agrandit. Aux côtés de la
207 CC, viennent s’ajouter la 308 CC et
la 3008. Signes distinctifs: Monogramme
finition argentée sur le volet de coffre et sur
les portes, teintes blanc Banquise ou noir
Obsidien, jantes Melbourne 17 pouces à la
finition noire/diamantée, pack cuir bicolore
gris clair et noir microperforé siglé Roland
Garros (planche de bord incluse).
À partir de 23 700 € (207 CC modèle essence 1.6l
16V VTi 120 ch). Édition limitée. Autres motorisations
disponibles. www.peugeot.fr

LONGINES, ÉLÉGANCE OBLIGE
Partenaire officiel et chronométreur des Internationaux de France de
Roland-Garros depuis 2007, Longines célèbre son 180e anniversaire en
lançant une nouvelle collection de montres baptisée Saint-Imier du nom
du village où elle est née. Equipé du mouvement automatique à roue à
colonnes L688 spécialement développé par ETA pour Longines, le modèle
en lice pour le tournoi du Grand Chelem indique heure, minutes, petites
secondes à 9 heures, date ainsi que les fonctions d’un chronographe :
secondes centrales, compteurs de 30 mn à 3 heures et de 12h à 6 heures.
Longines Saint-Imier Chronographe, acier sur bracelet alligator, fond saphir, 2 400 €.
Tél.: 01 53 81 22 71. http://rolandgarros.longines.com/fr

Suzuki France

Haru Ito
Président

« Le meilleur moyen d’apprécier les sensations
fortes, c’est de pratiquer la vitesse sur un circuit. »
Une sagesse japonaise ? La sagesse tout court,
que nous prodigue Haru Ito, Président de Suzuki
France, en relatant sa récente présence sur le
circuit de Dijon – « J’y ai dépassé les 225 km/h »
révèle-t-il avec l’enthousiasme d’un enfant.
Fan de moto et de ski, ce japonais discret cultive
la passion de la vitesse sans pour autant en oublier
les fondamentaux qui différencient un amateur de
sensations d’un bon pilote. C’est en ce sens qu’il
a choisi de lancer fin mars une campagne autour
de la sécurité routière des deux roues en France.
« Nous avons mis en place cette campagne pour
plusieurs raisons. Force est de constater que les
gens sont devenus plus conscients des enjeux
de l’insécurité routière. Par ailleurs, j’ai noté
qu’en France, contrairement au Japon, la moto
est un véhicule très utilisé dans les trajets de la
vie courante. Enfin, les chiffres… Alors que les
motos ne forment que 9 à 10% du trafic, elles
représentent 25% des accidents mortels. Il est
indispensable
de faire baisser
ce chiffre ! » Et
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le 29 mars, pour
tout achat d’une machine homologuée neuve, le
constructeur japonais offre une protection dorsale;
par ailleurs, chaque jeune permis bénéficiera, en
plus de la dorsale, d’un bon d’achat de 200 €.
à l’occasion du Bol d’Or, la marque a également
mis en place des journées d’essais avec des
instructeurs diplômés pour tester une partie de
la gamme sur circuit. Ce type de manifestation
sera renouvelé au cours de l’année. Pour essayer
la gamme en toute sécurité, le Suzuki Démo
Tour initié au mois d’avril continuera à passer
tous les week-ends chez les concessionnaires
en province. Enfin, dès l’automne, tous les
propriétaires de Suzuki se verront proposer une
vérification technique gratuite des 21 points de
sécurité de leur engin. Bonne route ... m J.S.

lui et le sport

8, avenue Frères Lumière
78190 Trappes
Tél.: 01 34 82 14 00
www.suzuki.fr

