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Marre d’offrir des fleurs
pour la fête des mères ?
Optez pour les cadeaux
technos et branchés de
Sony !

Des casques
pour une
maman
branchée et
active
oMDR-100ABN
oEn harmonie
avec chaque
style, avec un
design original
et audacieux
qui plaira à
toutes les
mamans !
oPermet
d’écouter sa
musique sans
fil, en
Bluetooth.
oEquipé d’un
système de
réduction de
bruit pour une
écoute
confortable
oUn son de
première
qualité, Hi-Res
oPrix estimé de
300€
oMDR-XB650
oSon EXTRA
BASS
profond et
percutant
oConfort
d’écoute
avec ce casque
compact et
léger à
isolation
phonique
oUne
autonomie
jusqu’à 30
heures
oPrix
estimé de 130€

Des casques
pour une
maman
branchée et
activeo MDR100ABN oEn
harmonie avec
chaque style,
avec un design
original et
audacieux qui
plaira à toutes
les mamans
!oPermet
d’écouter sa
musique sans
fil, en
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réduction de
bruit pour une
écoute
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oSon EXTRA
BASS
profond et
percutant
oConfort
d’écoute
avec ce casque
compact et
léger à
isolation

Un max de son
pour les
mamansnomad
es SRS-X11
oUn boitier
cubique
compact et
léger en aux
basses
profondesoSi
petite qu’elle
se glisse
facilement
dans un sac à
main !
oFonction
mains libres
avec micro
intégrépour
appeler ses
amis
oDouble
connexion
stéréo possible
pour s’éclater
à la maison
oDouté d’une
bandoulière
pour
l’accrocher
partout chez
vous
oAutonomie
jusqu’à 12h
oPrix estimé de
85€
H.ear Go
oS’adapte au
style de
chacune des
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Des souvenirs
en pagaille
avec les
appareils
photo et
caméscope
Sony
W830 oLe
petit compact
avec un zoom
x8 oUn tout
terrain flashy
pour capturer
chaque
moment de vie
oDisponible en
quatre coloris
oPrix estimé de
120€
RX100
oUn
bijou de
technologie
pour les
mamans
expertes oUn
capteur
environ 4x plus
grand que la
plupart des
appareils photo
compacts
oUn format de
poche élégant
à emporter
dans son sac à
main oPrix
estimé de 500€
PJ410 oLe
caméscope
haute
définition avec
projecteur
intégré
oTotalement
stabilisé pour
filmer les plus
beaux

Des souvenirs
en pagaille
avec les
appareils
photo et
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oLe petit
compact avec
un zoom x8
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terrain flashy
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quatre coloris
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PJ410 oLe
caméscope
haute
définition avec
projecteur
intégré
oTotalement
stabilisé pour
filmer les plus
beaux
moments en
familleoPermet
de projeter
ses films
directement sur
un mur blanc
oPrix estimé de
350€
A6000
oL’hybride
expert plus
rapide qu’un
reflex
oCompact et
léger, pour
ne louper
aucun moment
de la vie de
famille
oDes images
exceptionnelles
et un objectif
interchangeabl
e
oPrix estimé de
650€
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Plus d’informations sur ces produits rendez-vous sur :www.sony.fr
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