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La plus célèbre et la premiere voiture
hybride au monde en est déjà a la troisieme
generation avec une consommation de
carburant encore réduite et un equipement
de confort particulièrement innovant.
Sa motorisation hybride, electrique et
thermique, en fait une parfaite alliée de
I environnement avec seulement 3 91/100 km
en cycle mixte et des emissions de CO2 de
89 g/km devenant ainsi la berline familiale
la moins polluante du marche
Cette nouvelle generation de Prius dispose
désormais d'une ventilation a energie solaire
(grâce a des panneaux solaires intègres
a l'arriére du toit vitre coulissant),
de pneumatiques a faible resistance au
roulement (permettant d'abaisser de 3 %
la consommation de carburant), maîs
également d'un eclairage a diodes

électroluminescentes pour feux de
croisement, feux arrière et feux stop,
économisant ainsi 30 % de la
consommation électrique Toujours aussi
plaisante a conduire, en ville comme sur
route, la nouvelle Prius voit sa puissance
passer de 110 a 136 chevaux offrant ainsi
de meilleures reprises sur route même
avec cinq occupants a bord
On aime: les nouveaux équipements
proposes, comme l'affichage tête haute
pour ne plus quitter la route des yeux ou
I aide intelligente au stationnement,
avec une camera arrière et des capteurs
a ultrasons
On aime moins: son coffre un peu juste
(445 litres) lorsqu'on part en famille
Toyota Prius a partir de 22 690 euros
(bonus ecologique de 2 000 euros déduit)

Dopez-vous au chocolat!
Vous airriQz les nouvelles sensations9
Foncez au Salon du chocolat qui aura
lieu du 14 au 18 octobre a la Porte de
Versailles a Pans La nouveaute de
cette annee inhaler du chocolat Ce
goûteux concept du «WHIF» permet a
chacun de se régaler par inspiration
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Eléments de recherche :

Sous la forme d un cigare, il suffit
d inspirer légèrement pour obtenir une
sensation originale de chocolat
Une invention aussi surprenante que
délicieuse disponible au Labo'shop la
Boutique du laboratoire G est clair,
la gourmandise ne connaît pas la crise1

LE LABO SHOP ou LE LABORATOIRE : musée/galerie d'art contemporain à Paris 1er, toutes citations

