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Actus
LES GRANDES 
DATES À VENIR
Voici la liste des grandes 

dates à venir dans le 
monde Porsche, pour les 

deux prochains mois.

30 ET 31 AOÛT
Porsche days 

à Magny-Cours
Fédération des 
clubs Porsche. 

www.porscheclub.fr

 TARIFS PREFERENTIELS SUR MESURE JUSQU’A -65%
 ASSISTANcE PRESTIgE, gESTIoN PERSoNNALISéE
 USAgE AVEc oU SANS KILoMETRAgE LIMITE / cIRcUIT INcLUS 

     sans démarche supplémentaire hors compétition et/ou épreuves chronométrées

 AVEc oU SANS FRANcHISE hors catastrophes naturelles

PARTAgEoNS ENSEMBLE NoTRE PASSIoN

25150 PoNT DE RoIDE
orias : N°07020719

Dimitri ToILLoN

contactez-nous 03.81.92.41.93 / mail : toillon.pontderoide@allianz.fr

VoTRE PARTENAIRE ASSUREUR DANS LE gRAND EST

Chou Du Volant
Vous avez vu cette superbe voiture sur la couverture, non pas la rouge… celle où est 
assis l’enfant ? C’est l’œuvre d’une jeune marque, Chou Du Volant, qui conçoit, fabrique 
et commercialise des jouets en bois design, évolutifs, modulables et made in France. La 
conception de leurs jouets repose sur l’idée de « faire plus et mieux avec moins ». Pour 
atteindre cet objectif, les jouets de Chou Du Volant disposent d’une conception innovante 
de type plateforme partagée : Tous les jouets sont constitués d’une pièce principale sur 
laquelle viennent se fi xer des pièces spécifi ques, afi n de créer facilement des jouets ayant 
des formes différentes (moto, voiture, avion, animaux, …) et des fonctionnalités diffé-
rentes (bascule, porteur, jouet à pousser, …). En plus ces jouets sont résolument design, 
avec des lignes épurées et intemporelles. www.chouduvolant.com et chez des reven-
deurs spécialisés ou sur www.meublesetobjets.com

Encyclopédie 
Porsche, Hors série 

Flat 6 n°7
Et voici qu’arrive le dernier 

tome de notre encyclopédie 
Porsche, qui sera en kiosque 

le 12 juillet : après avoir 
passé en revue toutes les 
générations de 911, cet 

ultime volume est consacré 
à toutes les séries limitées ou 
rares de l’histoire de la 911, et 
vous verrez qu’elles sont bien 
plus nombreuses qu’on ne 
l’imagine. Certaines d’entre 
elles n’ont même jamais été 

évoquées dans Flat 6, 
c’est dire…


