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EN AVANT LES CADEAUX
Encore quelques jours avant Noël!
Vous le savez comme moi, nous les hommes sommes souvent dernière minute dans l'achat de
cadeaux. Voici le pourquoi de ce guide.
Habituellement, notre magazine est dédié aux hommes, par contre, pour notre Guide Cadeaux
Ultime présenté par Nicolas Feuillatte, nous faisons une place à tous, car lorsque l’on donne, c’est
à tout le monde!
Nous utilisons le masculin, mais ça peut-être autant pour mademoiselle. Pas de discrimination ici.
Joyeuses Fêtes et à très bientôt !
NORMAND BOULANGER
Président & Éditeur
RDPMAG
normand.boulanger@rdpmag.co

Suivez-nous @rdpmag
Rejoignez l’équipe

Écrivez-nous

Annoncez avec nous

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux
collaborateurs,
écrivez-nous à info@rdpmag.co.

Vous avez des idées de sujets à nous
proposer, n’hésitez pas à nous écrire
au info@rdpmag.co.

Envie de figurer dans l’édition
Hiver 2019 (parution le 4 février 2019) ,
envoyez un courriel à normand.boulanger@
rdpmag.co pour plus de détails.
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ART DE LA TABLE

ART DE LA TABLE

POUR LE FOODIE

Pour celui qui aime tout ce qui est bouffe, des nouveautés aux trucs locaux. Pour vu que ça 				
se mange et que c’est bon, il sera heureux.
Copie signée du livre «
Survivre à l'apocalypse - Plus
qu'un autre livre de recettes
» par Frederic Morin et David
McMillan
Offert sur la Boutique Joe
Beef

Coffret Découverte de La Cuisine
de Wilfred
De magnifiques produits faits à la
main et en petits lots afin de s'assurer que vous ayez le meilleur à
chaque fois. Ils n’utilisent aucun
agent de conservation ni additif.
Retrouvez des produits frais et
goûteux.
Offert en ligne

Sirop Nos Cabanes

Collection des Fêtes de Nespresso en
Édition Limitée: Les Saveurs de Paris

Des délicieux sirops qui révèlent la richesse des terroirs du Québec, tout
en célébrant leurs provenances et leurs différences. Chacun de nos
sirops a son histoire, son territoire et son caractère bien à lui. Un délice!
Offert en ligne.

Offert en ligne et dans les boutiques
Nespresso.

Boîte Découverte de Oatbox
Du Granola et encore plus! Découvrez
Oatbox en utilisant notre code
RDPMAGFetes18
Offerte en ligne.

Beurrier Émile Henry
Magnifique Beurrier fait en
France. Même hors du réfrigérateur, il garde le beurre
frais grâce à la céramique HR
(haute résistance) qui reste
froid pendant plus longtemps.
Offert en ligne.

Kit Durable Cook It
Cook it lance un projet-pilote
visant à remplacer ses boîtes de
carton ainsi que ses emballages
de plastique par des contenants
100% réutilisables. Les mêmes
recettes avec des produits
locaux, dans des contenants
réutilisables.
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POUR LE CHEF À LA MAISON

Pour lui, seulement le meilleur, rien de moins.

Bloc à couteaux Arbol
Superbe Bloc couteaux en forme d'éventail. Vous pouvez
insérer 7 couteaux différents.
Les dimensions des fentes sont:
•
•
•

4 fentes de 5mm x 60mm x 310mm
2 fentes de 5mm x 25mm x 310mm
1 fente de 5mm x 32mm x 310mm.

Un aimant est inséré dans chaque fente pour assurer une
stabilité des couteaux.
Inclus un trou 16mm pour insérer le fusil.

Machine Nespresso Creatista Plus
La machine Creatista Plus vous permet de réaliser un
Latte Art de grande qualité chez vous, en toute
simplicité, grâce au système pratique et à l’expertise de
Nespresso en matière de café et à la technologie
avancée Breville pour la texture du lait.
Offert en ligne et dans les boutiques Nespresso.

Offert en ligne

Mélangeur Vitamix de la série Ascent
Chaque appareil de la gamme Ascent offre la puissance et la polyvalence que les utilisateurs Vitamix
connaissent si bien. Il n'y a pas de mauvais choix! Vous
n'avez qu'à sélectionner les commandes adaptées à
vos habitudes de cuisine : choisissez entre un écran
tactile ou des interrupteurs robustes, ou encore entre
des fonctions de mélange automatique ou une maîtrise manuelle totale.
Offert en ligne et dans certains magasins.

Le Porc du Québec- Plus de 100 recettes à base de
porc.
Le nouveau livre de recettes signé Le porc du Québec
a été pensé pour répondre au besoin des consommateurs d’aujourd’hui. Toujours pressés, les gens sont en
quête d’efficacité sans faire de compromis au niveau de
la saveur.
Offert en ligne
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ART DE LA TABLE

POUR LE FESTIF

Ici, nous sommes un peu plus dans les cadeaux que vous pourrez vous offrir où que vous 				
ferez déguster à vos invités. Peu importe, ça va popper!

Coffret Cadeau Nicolas Feuillatte - 1 bouteille et 2 verres
Magnifique coffret pour partager avec l'être aimé.
À l'intérieur, la Cuvée emblématique, la Réserve Exclusive Brut incarne à merveille le style
Nicolas Feuillatte. Couvrant l’appellation, la Réserve Exclusive Brut réunit tous les territoires de la Champagne et témoigne d’une habile synthèse : c’est un Champagne aérien,
dynamique et frais, au fruit franc, expressif, animé d’une belle maturité grâce à un vieillissement prolongé en cave lui permettant de parfaire sa saveur et sa consistance.
Offert en ligne et en SAQ

Cava Pata Negra Brut
Le Cava Pata Negra Brut est un mousseux prêt à faire la fête avec son élégante bouteille
dorée. Il est issu quant à lui d’un assemblage de trois cépages, soit macabeo (40 %), parellada (30 %) et xarel-lo (30 %). Les fines bulles montent avec intensité pour former une jolie
couronne. Présentant une bonne structure en bouche et une acidité délicate, ce mousseux procure une persistante sensation de fraîcheur.
Offert en ligne, en SAQ et en LCBO

Moêt & Chandon Impérial - Magnum - Emballage Nuit dorée
Cuvée emblématique de la Maison depuis 1869, Moët Impérial en est l'expression la plus
accomplie et la plus universelle. Moët Impérial intègre toute la diversité des cépages, toute
la richesse des terroirs et des vendanges de Champagne, pour révéler dans son intégralité
la complexité qui le caractérise. Vibrant et généreux, Moët Impérial se distingue par son
fruité éclatant, son palais savoureux et sa maturité élégante. Un format parfait pour une
grosse soirée.
Offert en ligne, en SAQ et en LCBO

Stella Artois - L'Héritage Artois
L’Héritage Artois, une bière savoureuse rehaussée de bulles fines, à la finale subtile, présentée dans une bouteille élégante d’un format idéal pour partager en famille ou entre
amis. Une bière en édition limitée brassée spécialement pour le temps des fêtes.
Offerte chez vos marchands de bières préférés et en épicerie.

12 RDPMAG.CO • LE GUIDE CADEAUX ULTIME DE RDPMAG PRÉSENTÉ PAR NICOLAS FEUILLATTE

ART DE LA TABLE

POUR LE FESTIF

Ici, nous sommes un peu plus dans les cadeaux que vous pourrez vous offrir où que vous 				
ferez déguster à vos invités. Peu importe, ça va popper!

Prosceco Fiol
Un magnifique produit qui provient directement d'Italie.
Bon au naturel ou en cocktail.
Offert en ligne, en SAQ et en LCBO

Champagne Duval-Leroy Cuvée Sur-Mesure Martin Juneau
Le programme Duval-Leroy Cuvée Sur-Mesure offre aux grands noms de la gastronomie
la possibilité de créer leur vin de Champagne, une cuvée unique et personnalisée, qui leur
ressemble et s’assemble avec leur cuisine. Cette année, Martin Juneau, Chef-propriétaire
du restaurant Pastaga, à Montréal, rejoint dans le programme Duval-Leroy Cuvée Sur-Mesure les réputés Fabien & Rachel Lefebvre, du restaurant l’Octopus à Béziers en France, et
Christophe BACQUIÉ, du restaurant éponyme à l’Hôtel du Castelet, et d’Eric FRECHON,
du restaurant LAZARE à Paris.
Offert en SAQ

Cava Parés Baltà
Ici, un magnifique Cava, frais léger, facile à boire. On l'aime en apéro avec les huîtres ou au
brunch du lendemain. Que du plaisir avec ce joli Cava.
Offert en ligne et en SAQ
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ART DE LA TABLE

POUR L'AMATEUR DE SPIRITUEUX LOCAUX

Alors que le Canada a produit ces dernières années des spiritueux et des vins exceptionnels,
pourquoi ne pas les amener à votre table.

Vodka White Keys
White Keys, une vodka québécoise. Un processus unique au monde. L’utilisation de
grains canadiens et d’une eau de sève issue des régions forestières du Québec lui procure une texture distinctive et mémorable.
Offert en ligne et en SAQ

Riesling Mousseux Limestone Ridge Spark Tawse
Élaborée par la célèbre maison Tawse, cette cuvée de vignoble unique est un vin
complexe et intense qui offre un rapport qualité-prix incroyable. Offert seulement en
LCBO et au Domaine

Offert en ligne, au domaine et en LCBO

Waxwing Gin Bohémien
WAXWING est inspiré de la passion qu’un concepteur de parfums canadien exprime
pour les fragrances et le monde animal. La palette aromatique du WAXWING suit la route
du jaseur boréal, petit oiseau sociable, lors de sa migration à travers le Québec. Fabriqué
à partir de 8 aromates, c’est la macération de baies d’églantier et d’extraits végétaux de la
forêt boréale qui lui donne sa robe orangée. Son nez exprime la puissance du genévrier et
sa bouche révèle la présence d’agrumes et de coriandre. L’acidité et les épices se mêlent
à des notes pâtissières et à l’amertume de la racine d’angélique et de l’écorce de cassia. À
découvrir.
Offert en ligne, en SAQ et en LCBO
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Portage Dry Gin
L’équipe derrière les spiritueux acclamés White Keys Vodka et Rhum Sainte-Marie
explore cette fois le goût frais et herbacé de la baie de genièvre pour livrer le parfait
allié du gin tonic.
Offert en ligne et en SAQ

Dillon's Cherry Gin
Fabriqué avec le Dry Gin 7 comme base, le Cherry Gin est infusé avec des cerises acides
locales, puis légèrement sucré avec du sucre de canne biologique. Excellent à l'apéritif
ou donnez à votre Negroni une touche locale!
Offert en ligne, en SAQ et en LCBO

Vodkalight
Le nez de la Vodkalight est marqué par le grain et la noix de pin. Limpide, elle exprime en
bouche son élégance au travers de sa bouche soyeuse aux notes florale, de fruits tropicaux et légèrement poivrées. C’est la première vodka légère au Canada entièrement
artisanale, réduite en calories et sans gluten. Faite d’eau de source boréale et de maïs
100% canadien, ingrédients hypers locaux.
Offert en ligne, en SAQ et en LCBO
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ART DE LA TABLE

PUR VODKA - Série Autographe Michel Jodoin
Pur Vodka Série Autographe est une série de vodkas aromatisées ultra premium créées
à 100% avec des ingrédients uniques d’ici. La première édition, créée en collaboration
avec Michel Jodoin, est disponible dès maintenant à la SAQ en édition ultra limitée de
3500 bouteilles. Elle est présentement en vente uniquement à la SAQ de la Montagne
ou en ligne. Dès le 20 décembre à travers le réseau SAQ.
Offert en ligne et en SAQ

Domaine Bergeville Blanc Brut
Un magnifique mousseux québécois. Probablement le meilleur. pour les amateurs de la
gamme sec, d'où le nom brut. Avec des belles saveurs de fruits d'été.
Offert en ligne, en SAQ et dans les épiceries fines

Dandy Old Tom Gin du Domaine Lafrance
Inspiré des vieilles méthodes de fabrication, ce gin dévoile deux grands atouts: sa méthode de vieillissement en vieux fûts de cabernet-sauvignon (qui lui donne une magnifique teinte cuivrée ainsi qu’une touche tannique et fruité) et l'incorporation du sirop
d'érable du Domaine.
Offert en ligne et en SAQ

Crème de Menthe Isabelle
La Crème de menthe de Isabelle n’a rien de la liqueur sucrée des années 1970 que l’on
connaît. Mise au goût du jour, elle est un éloge à la menthe poivrée, une plante dont la
force aromatique est envoûtante. Résultat d’un mélange d’alcool neutre et de feuilles
de menthe poivrée biologique cultivées au Québec, cette liqueur limpide, affichant 24 %
d’alcool, est issue du riche terroir québécois.
Offert en ligne et en SAQ
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Ici, c’est c’est pour le fin connaisseur, celui qui recherche les meilleures bouteilles.

Carafe Classique Louis XIII
Faites comme nous et dégustez LOUIS XIII, dégustez les arômes du
temps. Chaque carafe est l'accomplissement d'une vie pour des générations
de Maîtres de Chai. Né en 1874, le cognac LOUIS XIII est un assemblage
unique d'eaux-de-vie de vin, qui peuvent atteindre le nombre de 1200,
issues exclusivement de Grande Champagne, le premier cru de la région de
Cognac. Chaque eau-de-vie vieillit doucement en fût de chêne.
Offert en SAQ (en succursales) et en LCBO (en ligne et en succursales)

Duo Belvedere Vodka Ice
La superbe vodka polonaise est telle une robe transparente et blanche; des
arômes d’agrumes, de pâtisseries et de vanille; ronde et onctueuse avec des
saveurs douces et granuleuses et une longue finale.Cet ensemble spécial fera
de vous un invité de choix.
Offert en ligne et en LCBO, vérifiez les disponibilités du coffret en SAQ

Cristal de Roederer
Le plus célèbre des vins de la maison Louis Roederer naît en 1876 pour
satisfaire le goût exigeant du Tsar Alexandre II. L’empereur demande à
Louis Roederer que lui soit réservée chaque année la meilleure cuvée de la
Maison, qu’il apprécie particulièrement. Pour accentuer sa singularité, ce
champagne d’exception sera conditionné en bouteille de cristal à fond plat. Il
portera dès lors le nom de ce précieux matériau, exaltant sa transparence et
sa lumière.
Offert en ligne, en SAQ et en LCBO
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POUR LE CONNAISSEUR DE VINS ET SPIRITUEUX

ART DE LA TABLE

Taittinger

Un superbe Champagne, fait à base de Chardonnay et de Pinot Noir, élément distinctif du domaine en font un champagne très équilibré, dont la qualité, d'une constance
absolue, est reconnue dans le monde entier.

Offert en ligne, en SAQ et en LCBO

KRUG Grande Cuvée
Ici, on a LE champagne pour hommes. La Maison Krug ne crée que des Cuvées de
Prestige, ce qui confère à ses Champagnes l'art de traverser les années avec richesse
et élégance.
Offert en ligne, en SAQ et en LCBO

The Balvenie DoubleWood 17 ans
Le Balvenie Doublewood 17 est le frère aîné du Doublewood 12 et partage ses caractéristiques miellées et épicées, mais se distingue par des notes de vanille plus profondes,
des notes de pomme verte, de caramel au beurre crémeux et une richesse et une
complexité frappantes.
Le fût a d'abord été élevé en fûts de chêne américain, puis en fût de chêne européen,
le DoubleWood 17 présente des notes de chêne élégantes et complexes avec de la vanille, une douceur mielleuse et une pointe de pomme verte. Dégustation douce avec
des fruits secs, des épices à sorbet, des amandes grillées et de la cannelle, rehaussée
d’une richesse de notes de caramel à la crème et de traces de chêne et de vanille profonde, ce whisky laisse sur la palette du chêne vanillé, du miel et une douceur épicée.
Offert en SAQ et en LCBO (en ligne et en succursale)
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VOYAGER

VOYAGER

POUR LE VOYAGEUR URBAIN

Pour celui qui préfère la ville et la plage aux espace verts loin de la technologie.
Tout ce dont il aura besoin est ici.
Ensemble Jet Set de Aesop
Un assortiment de produits incontournables à emmener partout.
Comprend:
Gel Nettoyant à la Feuille de Géranium pour le Corps, 50mL
Une formule vivifiante pour nettoyer efficacement et rafraîchir la peau.
Baume Concentré aux Agrumes pour le Corps, 50mL
Massez généreusement sur tout le corps une fois la peau nettoyée.
Shampooing Classique & Après-Shampooing Classique, 50mL
Des formules douces mais efficaces à base de plantes pour des cheveux propres,
doux et nourris.

Boardshort Sport Everyday Sunday
Parce que ce soit pour la plage ou pour la
piscine d'hôtel, il ne faut jamais être pris au
dépourvu! Un magnifique maillot conçu par
une compagnie québécoise.

Valise de cabine Away
Hydratant Défense SPS 30
La solution hydratante qui prévient
les signes du vieillissement
prématuré lié au soleil et à la
pollution urbaine car voyage égale
souvent une peau déshydratée.

La nouvelle valise tendance. Avec un port USB
qui vous permet de recharger votre téléphone
intelligent ou votre tablette jusqu’à 5x. Un must
pour retrouver son hôtel.

Cartes-cadeaux du
Groupe Germain
Le Groupe Germain le savent, le
nouveau luxe, c’est l’expérience,
le temps pour soi. Que ce soit
dans un Hôtel Alt, Alt+ ou un
Hôtel Le Germain, offrir une
carte-cadeau pour un séjour
à l’hôtel fera plaisir à coup sûr.
(Pssst! Si vous achetez une
carte-cadeau du 8 au 28 décembre, ils rehausseront de 20 %
tout montant utilisé du 3 janvier
au 30 avril 2019)

Trousse d’adaptateurs de voyage Apple
Pour les amateurs de la pomme. La trousse
d’adaptateurs de voyage Apple comprend
sept fiches d’alimentation dotées de broches
adaptées à différentes prises de courant dans
le monde entier. De plus, le nom de la région
à laquelle elles correspondent est gravé sur
chacune d’elles. Conçu pour les globe-trotters, il
s’agit de la trousse idéale pour pouvoir recharger
les appareils dans la plupart des pays.
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Pour celui qui voyage la planète entière à la recherche du dernier pays non-exploré. Voilà ce qu’il lui faut.

Skyroam
Possédez un WiFi ultra rapide portable et une recharge
de pour vos appareils intelligents où que vous soyez.

Filtre à eau personnel LifeStraw
Élu « meilleure invention de l'année » par le Time Magazine, LifeStraw
est le filtre à eau personnel le plus léger, le plus compact et le plus moderne du marché ; il permet aux utilisateurs de consommer en toute
sécurité l'eau provenant de sources d'eau contaminées. Cette paille
est idéale pour les situations d'urgence et les utilisations en extérieur.

Boxer Homme Phase SL d'Arcteryx
Parfait pour le voyageur. Le Boxer Phasic est
couche de base super légère, pour des activités intenses.
Série Phase : Couche de base permettant
d'évacuer l’humidité
SL : Super léger.

Chargeur solaire portable double ports USB
chargeur solaire 28 W de BigBlue
Chargeur solaire muni d'un ampèremètre
numérique qui indique le montant des amplis
du présent et d'une puce interne qui assurent
la charge stable. Il vient avec un câble micro
USB pour presque tous les appareils Android
et certaines des reflex numériques. Vous aurez
besoin d'un câble supplémentaire pour d'autres
appareils. Panneaux solaires à haut rendement
de conversion solaire est excellent pour toutes
les activités de plein air telles que le camping,
escalade, pêche, etc.
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VOYAGER

POUR L’EXPLORATEUR

VOYAGER

POUR LE GRAND VOYAGEUR

Pour celui qui est toujours parti en voyage dans les grandes capitales du monde.
Le décalage horaire est son quotidien.
Valise Samsonite rigide Freeform de 21,5 po
Partez en voyage sans sacrifier confort ni style. Ultraléger, ce ravissant bagage est doté
d'un compartiment double vous permettant de séparer vos vêtements de vos accessoires
de toilette et de vos chaussures, 4 roues multidirectionnelles qui glissent tout en douceur,
d'un cadenas TSA intégré et de sangles de compression qui gardent vos effets bien en
place.
Offert chez Bentley

Rimowa Original Check In

Oreiller de sieste Casper

L'unique et incomparable
Rimowa Original est
considérée comme l'un des
modèles de bagages les plus
emblématiques de tous les
temps.
Remarquablement robuste
et étonnamment léger, ce
classique intemporel est un
exemple sans précédent de
savoir-faire et d'innovation.
Fabriqué à partir d’aluminium
anodisé haut de gamme,
chaque appareil de la gamme
est conçu pour la longévité.

Tout petit, parfait pour du confort partout au tour
du monde, il vient avec une taie d’oreiller et un sac à
cordon pour le transporter facilement.

Offert chez Rimowa et dans
certain magasins
spécialisés.

Adaptateur d'alimentation universel de voyage
international
En tant qu'adaptateur secteur universel universel,
qualifié avec les systèmes de sécurité FCC CE et
RoHS, constitué d'une coque en polycarbonate
durable et de couches de protection thermique, un
fusible de 6,3 A intégré et un obturateur de sécurité
assurent une protection complète pour vous et vos
appareils.
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DIVERTISSEMENT

DIVERTISSEMENT

POUR LE MÉLOMANE

Pour le fan de musique, celui qui adore encore plus le son d’une salle de concert mais qui aime aussi
avoir sa musique dans ses déplacements
Tourne-disque à courroie avec Bluetooth TN-280BT de TEAC
Profitez de vos disques vinyle classiques et réédités avec le tournedisque à courroie de Teac. Cet élégant tourne-disque vous fait vivre
une expérience d’écoute classique avec une touche de modernité.
Compatible Bluetooth, il vous permet de connecter facilement vos
haut-parleurs sans fil.

Édition spéciale de la
Beoplay A1 et des Beoplay
E8 en Late Night Blue de
Bang & Olufsen
Un superbe coloris inspiré par le jazz, les clubs de
musique et les enseignes
au néon clignotantes des
inspirées de New York.

Apple HomePod
Comment oublier la plus récente innovation d’Apple en matière de musique avec le
HomePod. Un design parfait qui s'intégrera
parfaitement dans votre environnement.

Beoplay A9 de
Bang & Olufsen
La Beoplay A9 est une
enceinte de designer à la
pointe de l’innovation.
Procurez-vous-la ici.
City and Colour Guide Me Back Home
Limited-Edition LP
L’album a été enregistré lors de la tournée canadienne à guichets fermés «An evening with
City and Color - Solo» de 2017, où Dallas Green
a chanté sereinement, reproduisant des itérations détaillées de chansons figurant dans son
catalogue primé dans un environnement de
théâtre intime. La tournée a couvert 25 villes d'un
océan à l'autre. Green a travaillé avec Plus1 pour
collecter 1 USD sur chaque billet vendu lors de la
tournée 2017 au profit de MusiCounts.
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Pour le fan de lecture en vous. Celui qui dévore page après page le plus gros des romans.
Lapeyrie 2019
Le sommelier à la passion
contagieuse présente
pour une huitième année
125 bouteilles coup de
cœur sur lesquelles miser
sans se tromper! Que
vous ayez envie d'un
blanc, d'un rosé ou d'un
rouge, vous trouverez
dans ce guide le vin qu'il
vous faut en toute occasion.
Profitez au maximum de
chaque produit grâce à
des fiches techniques et
à des commentaires de
dégustation détaillés, et
laissez-vous tenter par
les suggestions d'accords
reliés à chaque vin pour
assurer des mariages impeccables avec vos plats préférés!

Kindle Paperwhite
e-reader
Pour les amateurs de
lecture on the go, le
Kindle Paperwhite,
écran haute résolution
6" (15 cm) 300 ppp
avec éclairage intégré
et Wi-Fi est parfait.
Avec un éclairage
intégré réglable, il est
idéal pour lire de jour comme de nuit. il est muni
d'un écran sans reflets, même en plein soleil. La
batterie dure des semaines, et non pas des heures.
Il possède un vaste catalogue de livres et de titres à
petits prix. Il est plus léger qu'un livre papier, et peut
contenir des milliers de livres numériques.

Étienne Boulay : le parcours d'un battant

Fire & Blood: 300 Years Before A Game Of
Thrones (a Targaryen History)

Rien ne destinait Étienne
Boulay (5 pi 9 po, 165 lb) à
une carrière de footballeur
professionnel. Pourtant,
c'est ce qu'il désirait. La
vie d'Étienne n'est pas
faite que de gloire et de
victoires. Comme d'autres
vedettes du sport, il a payé
d'un lourd prix sa démesure
: les commotions cérébrales et la dépendance
aux antidouleurs, puis
aux autres drogues et à l'alcool, l'ont mené au bord du
gouffre. Aujourd'hui, ses démons dorment en silence.
Jamais suffisamment loin, mais assez pour qu'il se livre,
avec beaucoup d'émotion et d'humilité.

Le best-seller # 1 de New York Times • L’histoire
passionnante des Targaryen prend vie dans
cette œuvre magistrale de l’auteur de A Song
of Ice and Fire, inspiration de la série Game of
Thrones de HBO.
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DIVERTISSEMENT

POUR LE RAT DE BIBLIOTHÈQUE

DIVERTISSEMENT

POUR LE CINÉPHILE

Pour celui qui adore autant les films de répertoire que les films d’actions.
Avengers Infinity War
Alors que la bande-annonce de la suite vient
de sortir, pourquoi pas ne pas en profiter
pour revoir ce dernier.

Sonos AMP
Si ce n’était pas encore le cas, Sonos vient encore de révolutionner le
cinéma maison avec ce magnifique amplificateur minimaliste!
Téléviseur Samsung Le Cadre
Un magnifique téléviseur qui se dissimule
dans votre mur ou presque...

Mission: Impossible Répercussions
Le plus récent film de la série, un must pour
les amateurs de films d'action.
Game Of Thrones / Le Throne de Fer - Saisons 1 à 7
Une 8e saison se prépare à King's Landing. Rattrapez les 7 dernières.
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ART DE VIVRE

ART DE VIVRE

HOMMAGE À MICKEY

La célèbre souris célèbre ses 90 ans cette année, voici quelques items fait à son effigie.

Sneakers Homme L.12.12 en Cuir Imprimé Collab Disney
par Lacoste
Pour l’adulte, les chaussures iconiques L.12.12 sont exécutées
en cuir premium avec comme particularité Mickey et Minnie en
train de jouer du tennis visible sur le talon de la chaussure, en
doublure ainsi que sur le dessous de la semelle transparente. Le
tout accompagné d’un choix de lacets tricolores.

Le kangourou Mickey - Édition 90e anniversaire
de Mickey par Vans chez Simons

Disney X Vans Sk8-Hi

Vans x Disney : deux icônes californiennes qui
célèbrent les 90 ans de Mickey, Voici un sweat qui
porte les couleurs de la souris la plus célèbre au
monde. Avec un capuchon doublé ajustable sur
lacet coulissant

Conçu pour célébrer l'évolution et l'esprit de Mickey Mouse,
le Disney x Vans Sk8-Hi présente une broderie et des
éléments décoratifs de l'apprenti sorcier en hommage
à Fantasia. Il est aussi doté d'une tige robuste en toile et
suède, d'un bracelet matelassé offrant soutien et flexibilité,
et de notre fameuse semelle Waffle en caoutchouc.
Casque d’écoute Solo3 Wireless de Beats - Édition 90e anniversaire de
Mickey
Nous devons tous commencer quelque part. Pour Beats, c’était en studio.
Et pour Disney, tout a commencé avec une souris. Mais il existe un lien
indéniable entre les deux : la musique. Tant Beats que Disney se servent de
ce langage universel pour inspirer les gens aux quatre coins du monde à
rêver et à préserver la magie.
Pour honorer cette souris unique en son genre, Beats et Disney
ont collaboré à la création d’un casque Beats Solo3 sans fil
célébrant Mickey, le personnage par qui tout a commencé.
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Une nouvelle année est souvent synonyme de changements.
La couette Germain en
duvet d'oie blanc canadien
chez Simons

Lin lavé - Les basiques X Blanc

Dorlotez-vous avec cette
couette luxueuse appréciée
dans toutes les chambres
du Groupe Hôtels Germain
avec son duvet léger et
moelleux comme un nuage
! Sa construction en carreaux
fermés hermétiquement
immobilise la bourre dans un
compartiment bien précis, ce
qui assure une répartition de
la chaleur uniforme, tout en
permettant un haut facteur de gonflement de 600
pouces cubes par once. Votre couette gardera sa forme jour après
jour et même après les lavages.

Ensemble de draps de la Maison
Tess

Coutil pur coton, 260 fils au pouce.
Confection par une compagnie québécoise.

L'ensemble comprend:
•
•
•

1 drap-housse en lin lavé blanc
1 housse de couette en lin lavé
blanc
2 taies d'oreiller en lin lavé blanc

Ces bases intemporelles sont des
incontournables pour une bonne
nuit de sommeil.Le coton percale
de qualité supérieure est composé à
100% de coton à fibres longues.
Vous dormirez si bien que vous
passerez la sieste toute la matinée.

Hirta, par Îlot Culture
L'équipe de designers, d'ingénieurs et
de nutritionnistes de Ïlot Culture, est
composée d'amoureux des plantes et de
gens soucieux de l'environnement, qui
ont pour mandat d'offrir à votre foyer un
endroit tout spécial où s'épanouiront de
goûteuses herbes, fleurs, légumes, fruits,
champignons et algues.
Le tout s'harmonisant à votre décor

Chaise longue Eames et Ottoman
[spacer height="20px"]
Une forme universellement reconnue qui apporte confort
et style aux intérieurs du monde entier. Une version
moderne du fauteuil club du XIXe siècle Lorsque
l'ensemble a été introduit en 1956, il n’y avait rien de tel,
et il n’existe toujours rien qui soit à la hauteur. La version
moderne des Eames sur un fauteuil de club du XIXe siècle
a non seulement duré plus de 50 ans, mais est également
devenue l’un des meubles les plus importants du XXe
siècle, immédiatement reconnaissable et toujours au goût
du jour.
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ART DE VIVRE

POUR CHANGER SON INTÉRIEUR

ROUGIÉ FIER PRODUCTEUR
DE CANARD MULARD QUÉBÉCOIS
www.rougie.ca

MODE & BEAUTÉ

MODE & BEAUTÉ

POUR UN NOUVEAU LOOK

Nouveau style pour commencer l'année? On est pour ça!.
Tag Heuer Monaco
Le classique intemporel porté par Steve
McQueen. De qualité
suisse. la montre parfait
pour celui qui veut être
à l'heure et chic en tout
temps.

Chandail Paterson par Canada Goose
Chandail à encolure ronde avec bords-côtes d’inspiration militaire le long des manches et du col.
Fait de laine mérinos ultra fine traçable provenant
de moutons n’ayant pas subi le mulesing, tissée et
tricotée en Italie. Col à double épaisseur pour créer
une allure plus gonflante avec chaleur accrue. Un
excellent complément pour l'hiver.

Un complet par Nathan Kong
Un «speakeasy» mode destiné aux hommes d'affaires. C'est
ainsi que Nathon Kong a créé sa propre marque éponyme de
complet haut de gamme pour hommes. La clientèle qui opte
pour Nathon Kong est composée essentiellement de chefs
d'entreprise.

Foulard en laine et Cachemire
Offert en une multitude de couleurs.
Chez COS
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Faire tourner les têtes sans changer votre look, allez y avec votre parfum. Autant pour hommes que pour
femmes.
Parfums Tiffany & Co. en édition limitée
Pour célébrer l'esprit de la saison, Tiffany & Co. a imaginé les éditions
limitées Mirror et Diamond, qui incarnent l'éclat et la créativité
moderne de la maison. Composée de son Eau de Parfum Signature,
ces éditions sontintemporelles tel un diamant, parfaitement poli et
prêt à être offert ou reçu. The Holidays Made by Tiffany est spécialement conçu pour tous ceux pour qui le plaisir d’offrir est plus
important que celui de recevoir.

CALVIN KLEIN WOMEN : La toute première fragrance CALVIN KLEIN développée sous la vision du directeur de la création Raf Simons
WOMEN ne représente pas une femme, mais plusieurs – un groupe de personnes
ayant chacune leur voixdistinctive, leur personnalité unique. CALVIN KLEIN s’inspire
de la féminité multidimensionnelle d’aujourd’hui– de la réalité et de l’autonomie des
femmes modernes et de leurs innombrables interprétations – pour inventer un
nouveau parfum, la première fragrance jamais créée par Raf Simons, directeur
principal de la création chez Calvin Klein : CALVIN KLEIN WOMEN.

BURBERRY HER
Burberry présente Her, le nouveau parfum féminin qui
reflète l’audace et l’esprit d’aventure qu’offre la palpitante ville de Londres.

Gucci Bloom Édition Deluxe
Prenant forme dans un flacon féminin qui évoque les parfums
vintage que l'on retrouve dans le boudoir d'une femme, Gucci
présente la nouvelle Bloom Deluxe Edition.

Her Eau de Parfum est
une fragrance florale fruitée créée par
le maître parfumeur
Francis Kurkdjian. Ce
parfum s’ouvre sur un
éclat gourmand de baies
rouges et noires qui
viennent s’entremêler
aux puissantes notes
florales de jasmin et de
violette. Ennote de fond,
l’ambre sec et le muscviennent apporter de la
profondeur et del’équilibre à cette fragrance
signature.
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MODE & BEAUTÉ

UNE NOUVELLE EFFLUVE EN 2019

MODE & BEAUTÉ

UNE NOUVELLE EFFLUVE EN 2019

Faire tourner les têtes sans changer votre look, allez y avec votre parfum. Autant pour hommes que pour
femmes.

Coffret Hugo Man
Nul besoin de présentation pour ce classique.
Un ensemble cadeau parfait pour le temps des
fêtes.
L'ensemble de trois pièces comprend :
Eau de toilette, 125 ml
Déodorant, 75 ml
Gel douche, 50ml

Boss The Scent Private Accord
Un nouveau parfum pour lui présentant le pouvoir
transcendantal de BOSS THE SCENT dans l’ère du
numérique. Variation aphrodisiaque du parfum d’origine,
BOSS THE SCENT Private Accord For Him est construit sur
une base d’absolu de cacao addictif. Renforçant le caractère
charnel du mystérieux absolu de cacao, le parfumeur Bruno
Jovanovic a infusé BOSS THE SCENT Private Accord For
Him d’un moka sophistiqué.Associé à de délicieuses notes
de gingembre et de fruit Maninka exotique, il ravit les sens.
Le précieux jus ambré foncé est encapsulé dans un flacon
surmonté d’un cabochon métallique marron.
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Il est bien parfois de s’offrir une sortie que ce soit pour une soirée ou une fin de semaine.
Simplement s’évader.

iPad Pro de Apple
Le dernier modèle de la marque à la pomme. Parfait pour regarder
votre journal, consulter votre magazine préféré (nous, le dernier est
toujours en vente) ou faire des dessins à l'aide du Apple Pencil, en
option.

Louis Vuitton Keepall 45 à bandoulière
Cette version du Keepall 45 Bandoulière est
confectionnée en toile Monogram Éclipse
noire et grise. Depuis 1930, le Keepall a
voyagé aux côtés de générations d’élégants
globe-trotteurs. Avec ses confortables
poignées en cuir, sa bandoulière permettant
un porté croisé et un cadenas brillant, il peut
contenir tous les essentiels pour une brève
escapade.

Sèche-cheveux Dyson supersonic
Moteur numérique puissant. Conçu pour un séchage rapide. Doté
d’une technologie innovatrice, le sèche-cheveux Dyson Supersonic
sèche et coiffe vos cheveux. Pour le temps des fêtes, il vient avec un
ensemble-cadeau.

LE GUIDE CADEAUX ULTIME DE RDPMAG PRÉSENTÉ PAR NICOLAS FEUILLATTE• RDPMAG.CO 37

MODE & BEAUTÉ

POUR UN WEEK-END À L'EXTÉRIEUR

SPORTS

PRO MACHINE 130 GW
Une nouvelle révolution la part de Nordica
111

SPORTS

POUR LE SPORTIF ACTIF

Ski, snow, surf, crossfit, etc. Il n’y a rien à son épreuve.

Abonnement au MACHINA
Machina est un centre intégratif de la santé et du sport situé au coeur
du Mile End, un quartier montréalais en pleine effervescence. Sa mission est d’offrir des produits et services de qualité professionnelle qui
permettent à une clientèle variée d’atteindre ses objectifs en matière
de mise en forme et de santé globale.

Veste Rush Homme par Arcteryx
Conçue pour affronter des conditions de ski extrêmes, la
veste Rush protège contre le vent l’humidité tout en restant
confortable et résistante. Le tissu résistant en GORE-TEX
Pro N80p-X à 3 couches abrite de la neige et du vent, mais
conserve des propriétés respirantes pour rester confortable
lors des ascensions. Une capuche StormHood™ compatible
avec un casque protège sans affecter le champ de vision et la
coupe articulée optimise la liberté de mouvement pendant
les ascensions et les descentes. Des fermetures éclairs WaterTight™ facilitent la ventilation, les poches sont sécurisées et
accessibles et une jupe pare-neige isole de la neige.
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Celui qui préfère le sport à l’intérieur bien avant de mettre le nez dehors.
RDS et TSN DIRECT
Vous avez des amateurs de sports à la maison et vous songez à vous défaire du
câble?Il y a une nouvelle façon d’accéder à RDS et TSN : les chaînes sportives
les plus regardées au Canada présentent l’abonnement numérique. Via cette
option, les amateurs de sport de partout au Canada peuvent maintenant accéder à l’ensemble du contenu des chaînes RDS, RDS2 et RDS INFO, ainsi qu’à la
programmation des cinq chaînes du réseau TSN, incluant la diffusion de plus de
60 événements majeurs, des diffusions numériques exclusives et du contenu
sur demande.
Sur ordinateur, tablette, appareil mobile, Apple TV, Samsung SmartTV et Xbox
One

Jeu de soccer sur table Berlutti
Jeu de soccer sur table doté d'un dessus en
cuir et de joueurs polis à la main. Fait main
en collaboration avec le fabricant de jeux sur
table français, Bonzini.
Chez Holt Renfrew

Expérience la loge du vestiaire
Offrez à vous une soirée inoubliable entre amis avec
une expérience VIP en les invitant dans la toute nouvelle loge privée du Président située au niveau de la
patinoire, à côté du vestiaire des Canadiens. Vous pourrez voir les joueurs de près alors qu'ils se rendent sur la
patinoire en plus d'assister au match dans les meilleurs
sièges du Centre Bell, derrière le banc de l'équipe.
LE FORFAIT INCLUT :
•
•
•
•
•
•

11 billets derrière le banc des Canadiens
Un espace de stationnement et entrée privée
Nourriture et bar ouvert
Hôtesse
Cadeau pour chaque invité
Service de conciergerie
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SPORTS

POUR LE SPORTIF DE SALON

RDPMAG.CO
VISITEZ NOTRE SITE WEB
POUR DU NOUVEAU CONTENU
À CHAQUE SEMAINE.

DIVERTISSEMENT

MODE & BEAUTÉ

ART DE LA TABLE

VOYAGE

AFFAIRES

SPORTS

ART DE VIVRE

AU VOLANT
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TECHNO

TECHNO

POUR LE GAMER

Pour celui qui connaissait le Code UP, UP, DOWN, DOWN, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, B, A, START de 		
Contra avant tout le monde.
Vivez Assasin's Creed en réalité virtuelle
Développée par Triotech en partenariat avec
Ubisoft, cette nouvelle aventure est une expérience en réalité virtuelle sans précédent,
disponible exclusivement sur le labyrinthe VR
Maze de Triotech. Les joueurs incarnent le
héros Bayek alors qu’ils explorent un mystérieux temple dans l’Egypte ancienne tel
que réinventé dans Assassin’s Creed Origins.
Restant fidèle à Assassin’s Creed Origins, les
joueurs tirent avec un arc et des flèches pour
combattre les ennemis. Ayant la capacité de
toucher dans le monde réel les murs et les
obstacles qu’ils voient dans le monde digital,
les joueurs vivent une immersion totale alors
qu’ils esquivent les flèches de leurs ennemis, marchent sur des planches en bois délabrées et finalement, expérimentent le fameux saut de l’ange, rendu emblématique par le jeu vidéo.
Dans la boutique du Centre Phi, du mercredi au dimanche. de 12h00 à 17h00 jusqu'au 7 janvier 2019.
407, rue Saint-Pierre
Montréal QC
H2Y 2M3
Play Station Classic
Un cadeau idéal pour les jeunes et les moins jeunes; vous pouvez revivre les premiers jours de la PlayStation avec la PlayStation
Classic de Sony. Cette réplique miniature de la console originale
comprend 20 jeux, dont Tekken 3, Final Fantasy Vll et Ridge Racer
Type 4; ainsi, vous n’avez pas besoin de retrouver vos vieux disques.
Et comme 2 manettes sont incluses, un ami et vous pourrez enfin
déterminer qui est le meilleur.

Console Nintendo Switch avec Joy-Con rouge/bleu
fluo
Faites ce que vous croyiez impossible avec la Nintendo
Switch. Jouez à vos jeux solos ou multijoueurs à la maison,
puis sortez et jouez à ces mêmes jeux n’importe où et
quand vous voulez. Il suffit de fixer les manettes Joy-Con
à l’écran haute définition lumineux, et le tour est joué.
Vous pouvez aussi détacher les manettes et en remettre
une à un ami pour une partie multijoueur locale. De plus,
la boîte carrée facilite beaucoup l’emballage!
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Soyez efficace dans votre gestion de votre maison, que vous y soyez… ou pas.
Trousse de démarrage d’ampoules DEL intelligentes Hue A19
de Philips avec gradateur
Allumez aisément ces lumières rouges et vertes grâce à la
trousse de démarrage d’ampoules sans fil Philips Hue smart
personal. En vous servant de votre appareil intelligent comme
centre de commande, vous aurez accès à une foule d’options
d’éclairage. Les ampoules peuvent être réglées pour créer des
ambiances précises ou programmées pour servir d’alarmes ou de
minuteries pratiques. Hue est compatible avec HomeKit, IFTTT et
Nest.

Thermostat intelligent Mysa
Le seul thermostat intelligent qui vous permet de contrôler totalement votre chauffage électrique (plinthes). Si vous avez accès à
votre portable, vous avez accès à votre domicile. Ne vous inquiétez
pas d’avoir laissé le chauffage allumé - contrôlez votre chauffage
de n'importe où dans le monde avec nos applications Android et
iOS. Mysa fonctionne avec la plupart des systèmes de chauffage par
plinthes électriques ou par ventilateurs électriques à haute tension.
Parfait pour les gens branchés avec Hydro-Québec.

Fire Tv 4K par Amazon
La plus puissante clé de diffusion multimédia en continu conçue
par Amazon. Elle vous permet de profiter d’une expérience harmonieuse de diffusion continue, dans des couleurs vives et un fort
contraste. Découvrez des films et des émissions de télévision en 4 K
ultra-HD – il suffit d’appuyer et de dire « Alexa, trouve des films en 4
K », ou regardez quelque chose de nouveau avec les recommandations personnalisées sur votre écran d’accueil.

LE GUIDE CADEAUX ULTIME DE RDPMAG PRÉSENTÉ PAR NICOLAS FEUILLATTE• RDPMAG.CO 45

TECHNO

POUR LA MAISON CONNECTÉE

AU VOLANT

AU VOLANT

POUR LA GRANDE ROUTE

Pour celui qui passe sa journée derrière le volant

Voyager sans avoir de voiture avec TURO
Vous avez besoin de visiter la
famille mais vous n'avez pas
voiture ou vous n'êtes pas
dans votre ville, la solution
est simple: Turo. Voici une
plateforme d’autopartage
qui permet aux voyageurs
de réserver la voiture qu’ils
veulent, là où ils veulent,
auprès d’une communauté
dynamique d’hôtes locaux
aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Allemagne. Les voyageurs peuvent choisir parmi une sélection
unique de voitures tandis que les hôtes peuvent gagner de l’argent pour compenser les frais liés à la possession de
leur véhicule. Pour vous faire économiser du temps, il y a même un service de livraison. Présent dans plus de 5 500
villes dans le monde. C'est un peu le airbnb de la voiture.

Tasse de voyage Ember
La tasse Ember garde votre café à la température
de votre choix pour vous offrir une expérience
toujours parfaite.
En vente chez Starbucks et en ligne.
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À l'aventure! Sur 4 roues comme sur 2

THULE Porte-skis Snowpack
Un porte-skis élégant et aérodynamique doté
d'un système à ressort vertical et d’un pied
réglable en hauteur qui s’adapte à tous les types
de skis et de planches à neige. Parfait pour vos
excursions en montagne.

SCW 1 par Structure Cycles
Les montagnes de la côte. Les Selkirks. Les Kootenays. Les Rockies. Les montagnes sauvages
et escarpées du Canada ont toujours joué un
rôle moteur dans l’évolution du vélo de montagne. Structure Cycleworks est basée à Calgary,
en Alberta, où les pics calcaires de Banff et de
Kananaskis se rencontrent dans les Prairies et
façonnent chaque aspect de sa conception.

POUR ROULER EN VILLE

Traffic, traffic, traffic. Comment mieux conduire en toute occasion.
smarthalo
SmartHalo est un appareil qui reste sur votre vélo
à tout moment, toujours là quand vous en avez
besoin. Il se connecte de manière transparente à
votre téléphone et améliore votre vélo avec des
fonctionnalités avancées telles que la navigation,
une lumière intelligente, un système d'alarme, un
suivi de remise en forme automatique et un assistant. C’est le vélo intelligent que vous attendiez.
Fait à Montréal

LE GUIDE CADEAUX ULTIME DE RDPMAG PRÉSENTÉ PAR NICOLAS FEUILLATTE• RDPMAG.CO 49

AU VOLANT

POUR SORTIR DES SENTIERS BATTUS

AFFAIRES

AFFAIRES

AVOIR DE LA CLASSE AU BUREAU
Fini d'avoir l'air toujours un peu pas à ses affaires.

Stylo plume (Montblanc M)RED
En partenariat avec Marc Newson,Montblanc présente
(Montblanc M)RED, créé pour soutenir la lutte de
(RED) contre le sida. Pour chaque article de la collection
d'instruments d'écriture (Montblanc M)RED acheté, 5 €
seront reversés pour soutenir les programmes du Fonds
Mondial de lutte contre le sida qui aident à prévenir la
transmission mère/enfant du VIH. Fabriqué en résine
précieuse rouge, selon le choix de Marc Newson, l'instrument d'écriture affiche des lignes fluides qui assurent
une continuité parfaite du design. Il est doté d'une fermeture magnétique qui aligne automatiquement le capuchon sur le corps (avec mécanisme d'emboîtement).

Lampe de table Bell par Tom Dixon
Lampe de table arrondie formée à partir d’acier embouti et
revêtu de PVD réfléchissant; sa base est munie d'un variateur.

Aeron Chair de Herman Miller
L'évolution d'une révolution ergonomique. Alors que nous
passons tous une bonne partie de nos journées derrière un
bureau, l'investissement dans une chaise haut de gamme
est un minimum. Lorsque les concepteurs Bill Stumpf et Don
Chadwick ont décidé de créer une chaise favorable à la santé,
aux performances croisées, à la taille globale et respectueuse
de l'environnement, ils sont arrivés à une conception unique.
Aeron a été un pionnier en matière d’ergonomie et d’innovation matérielle et a fourni une solution confortable sans utilisation standard de mousse, de tissu ou de cuir. Cela a changé
la perception des gens sur ce que pourrait être une chaise de
bureau - et ce faisant, il a rapidement trouvé une place dans la
culture populaire.
Le bureau de 1994 serait en grande partie méconnaissable
aujourd'hui. Avec tous les changements qui ont eu lieu, il était
logique que Aeron le soit également pour mieux répondre aux
besoins du travail, des travailleurs et des lieux de travail d’aujourd’hui.
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AFFAIRES

AVOIR DE LA CLASSE AU BUREAU
Fini d'avoir l'air toujours un peu pas à ses affaires.

Macbook Pro
Remarquablement mince et léger, MacBook Pro
est encore plus rapide et puissant qu’avant. Son
écran est le plus lumineux et coloré de l’histoire
des portables Mac. MacBook Pro est un audacieux
concentré d’innovation. Et il ne lui manque que vos
idées.

projecteur de poche kodak
Le projecteur portable de poche Kodak RODPJS75 est
assez petit pour être mis dans une poche et vous permet de projeter des images claires partout où vous allez.
Sa compatibilité microSD, USB et HDMI le rend facile à
utiliser avec une variété de sources externes.
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AFFAIRES

AVOIR DE LA CLASSE AU BUREAU
Fini d'avoir l'air toujours un peu pas à ses affaires.

Couverture de passeport Tiffany & Co.
Du cuir italien de grande qualité et des accents en forme de T
définissent les modèles en cuir de Tiffany. Cette pièce classique est indispensable à toute escapade.

Étiquette à bagages Away x tile
Perdez-vous, pas vos bagages. À l'intérieur de cette étiquette
se trouve un carreau mince qui aidera à garder un œil sur votre
sac, où qu'il aille.
Rimowa Classic Cabin.
Conçu pour les voyageurs les plus exigeants, le RIMOWA Classic allie sans effort luxe et fonctionnalité. Construit pour
une vie d'utilisation sans entrave, chaque RIMOWA Classic est composé d'un alliage d'aluminium anodisé haut de
gamme, d'angles en aluminium rivetés brillants et de poignées en cuir faites à la main, créant ainsi un équilibre parfait
entre savoir-faire et ingénierie de qualité supérieure.
Offerte chez Rimowa et dans les magasins spécialisés
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