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TRIKE VW
On en parle rarement, mais
de nombreux trikes sont
propulsés par des moteurs
VW. Parmi eux, celui de JLM

Concept Cars, un
constructeur français d'un
nouveau trike à moteur de
Cox. Une réalisation

homologuée et "made in
France" ! Té1.: 0781665616
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m-concept-cars.wif eo,com

PRATIOUE
ToolAtelier fait peau neuve! Depuis quelques jours, le site
ToolAtelier a revêtu sa nouvelle tenue. Découvrez ou redécouvrez
les différentes rubriques allant de l'outillage à main à l'équipement
d'atelier sans oublier les spécifiques comme l'outillage automobile,
moto, camion, la section spéciale constructeurs, ainsi que
l'outillage tailles en pouces. Retrouvez tous ces univers sur
www.toolatelier.com lnfos au 0320683858
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entrée valable
pour les deux jours,
samedi et dimanche.
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75o/o des magazines et journaux, propose une appllcation mobile
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RESTEZ ZEENS

' valable poJr deux personnes sur présentation de ce coupot'
-' Au lieu de 1O€ (ra, f journee) et de 15€ (tarif week-end)
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Le principal distributeur de presse en France (Presstalis), qui distribue

l@

RASSEMBLEMENT DE GOX
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baptisée "Zeens". Zeens est ce que I'on appelle une application
"mobile to store": en téléchargeant gratuitement l'application sur
lApp Store ou Google Play, ses utilisateurs peuvent savoir si leurs
magazines préférés, dont Super VW Magazine, sont bien arrivés chez
leur marchand de journaux, ou être alertés si tel ou tel sujet qui les
passionne est traité par une revue. L'occasion de rester connecté et
de ne plus manquer un seul numéro de Super VW Magazine!

