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flash infos
PAR LA RÉoncrroN

qualitéd'image horsdu commun et unesérie de fonctions pour les c
âh^',' r,.,i^l^-L^-^amoureuxde la photo. Avec "Groupe play'ion pouna désormais expresif empruntéau contept concocterdedélicieuxrepasécouterde la musiqug regarderdes photos etjoueravec d'autres stylecoupé!Mixantavec en untempsrecord nêst-ilpersonnes à proximité, sans connexion wi-Fi, niréseau lcerise succèsavant-gardeettradition, pas lerêvede bon nombresur le gâteau : "samsung Smart Pause ' permet de contrôler le ce véhicule moyen de gamme d entre nous ? c,est à ceneSmartphone uniquement parle regard. Silesyeuxsedétournent a létoffedesvoltures luiueuses, problématiqueque philipspendant le visionnage d'une vidéq elle s'arrête automatiquement. avec des lignes énergiques, a choisi de se concenûer en
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qr rs (vur I r\=Ysr I sdr'iv'll lesous , "Drive Kit Plus pour iPhone " et émince en quelques minutes.lg 19ln flg "\Â/aiahat ÂooaaÀo" ^rl^ ^l'r^^pilel 6ermot l,inténrarinn cano fir Àa ra i^^^^ ^-. .:^ r ^ .- -lesfemmes Prrer permetl'intégration sansfilde Ça donneenvie de passer

idées de re I'iPhone dans le véhicule. denière les fourneaux !

Myriem Ettahriet des professionnels de
I'art et du design culinaire, Coca-Cola a
réalicé r rn natit har rt zJa l.ra^h^. .- À ^- r- -^ - | -
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le Maroc et inaârno lo nartana ar la aar rrmanri^^ .

,1"ï5:::.î:;l:J"** ,* bourrefets !
ntstoriques à casablanca. renom. ll assure une haute qualité, pour se débarrasser des
Autrefois condamnég I'agence une grande diversité. des tarifs âmâs orniecar ry réeiêrâ^rê

tenuessurmesure,livréesà uneméthodedeliporéduction
domicile. récentesélective, non invasive
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veçvuvrriz (rer qeqlrnams' Lestolre combien, I premier au Maroc à proposershampooingspermettantdepourlasociétéGénérale.il I at^^..^-a.L^r^

des crèmes agissant sur les
érythèmes fessiers. centre_ville historique.
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