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JAMESBOND
101 voitures de légende...

JACKYICKX, Monsieur Le Mans
En 24 moments-clé, 24 moments en référence à ses 6 victoires aux 24 h du Mans, la
carrière du grand champion belge évoquée
à travers plus de 300 photos.
Par Pierre Van Viie!, éd. L'Equipe
Format 24x29cm, 244 pages - 39,00 €

AMG, les Mercedes hautes
performances
Trois lettres qui symbolise les hautes performances des voitures à l'étoile, « tunées
«chezcespécialistedesversionsspéciales
et sportives de la marque.
Par Michel Tona, ETAI éd., 192 pages, 487
photos, format : 24x29 cm. Prix : 39 €

Les plus belles conquêtes de 007...
En 50 ansd'uneexistence trépidante, le plus
célèbre agent secret de Sa Majesté est monté
à bord des plus belles voitures du monde.
Impossible de parler de James Bond sans
évoquer ses plus belles conquêtes qui ont
pour nom : Aston Martin, Chevrolet, Rolls
Royce, Alfa Romeo, Jaguar, Lamborghini,
BMW et autres Maserati.
Un livre tout en couleu rs, découpe aux formes
de l'Aston Martin DBS.
par Jean-Antoine Duprat, éd. De rOpportud,
224 pages - 20,90 €

Mauro Cdd!, La Guerre des
Familles
La Targa Florio sert de décor à un affrontement entre deux familles qui se livrent une
guerre sans merci. Une nouvelle aventure
de Mauro Caldi, héros de BD
Par Denis Lapière et Michel Constant, éd.
Paquet 48 pages.

Histoire des Circuits Automobiles
De 1900 à nos jours
Des circuits automobiles de la belle époque aux circuits mythiques
en passant par les circuits urbains, c'est un siècle d'histoire d'un
pan du sport automobile, sous la plume de Xavier Chauvin et les
images de notre éminem collaborateur Michel Morelli.
ETAI éd. 192 pages, Format 25x29cm. Prix : 42 €

GTI, les sportives populaires
Trois lettres synonymes de performances et de popularité. Cet ouvrage retrace l'époque
phare des petites sportives de grande série . les années 1975 à 1995.
Par Bernard Sara et Pierre-Yves Gaulard, ETAI éd. 128 pages, Format : 28x24,5 cm
Prix : 29,90 €
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