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COMTRIBUTEUR5

DANIEL FERREIRA
Fils et petit fils di tonnehei Daniel pei petite la tradition
familiale chez Quintessence dans la i egion de Bai deaux II
nous explique kb secrets de lu fabrication d uni barrique

AARON GWIN
Pilote SpcLiahzed L t Red Bull Aaron est le meilleur descendeur
a VTT du monde Nous lavons rencontre lois da championnat
du monde en Ando; i e LCL seule coul se qui lui échappe

Tatoueui depuis plus de vingt ans, Loic est reconnu dans ce
milieu pour deux choses sa technique et son implication
dans la reglementation sur I hygiene

ADRIAN MATEO
Musicien accompli et ingénieur cher Seat ce Catalan a pour
hut de vous faire oublier que wms ecoute/ de In musique
en voiture Explications dans son studio en Espagne
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Directeur artistique chez Henri Selmer Paris Florent
nous guide dans les ateliers de la mai que pour suivie
la fabrication d un saxophone Immersion garantie

JEAN-PIERRE RIVES
Celui qui a aligne qumzt manches sans défaite avec I equipe
dc France de rugby dans les annees ig8o est aujowdIim
un artiste accompli qui partage sa tie entre la France
et les Etats Unis Rencontre avec un type formidable

OLIVIER ROELLINGER
Cht/etoile navigateur confirme et aventurier Olivier
Roellmger n est pas pres de s arrêter II nous raconte
comment il assemble des epices du monde entier
dans sa maison de Cancale

fe

NOBUHIROYA

Gardien des traditions maison Nobuhiro ment de creer la
quatrieme gêner ation de Mazda MX 5 Essai et interview
dans la region de Barcelone en Espagne
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