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attendu de Mollis. La petite localité
habituellement tran-
quille a accueilli un
méga-événement, pré-
paré de concert par le
Porsche Club du pays
de Glaris et par la
société Porsche Schweiz.
Avec plus de 1100
véhicules partici-
pant, la manifestation
a recueilli un très bel

écho, notamment au-delà des frontiè-
res, dépassant toutes les espérances. 

Au nom de la Fédération des Clubs
Porsche Suisses, je vous souhaite une
très belle entrée dans l’automne et
beaucoup de plaisir aux nombreux évé-
nements organisés par le Club ou aux
compétitions automobiles. 

Bien cordialement,

Markus Rothweiler
Président de la FCPS

Chers membres 

des Clubs Porsche Suisses, 

chers amis de la marque Porsche,

Bienvenue dans le numéro estival 
de notre magazine
«intouch». Certes,
l’été n’a pratiquement
pas daigné se montrer,
et l’automne est déjà 
à la porte. Néanmoins
nous sommes heureux
de vous présenter
quelques temps forts
issus de l’univers des
Clubs Porsche en Suisse
ainsi que de la Porsche Sports Cup
Suisse.

La troisième manche de la Porsche
Sports Cup Suisse, qui s’est tenue cette
fois-ci dans la magnifique région qu’est
la Toscane, à Mugello, a indubitable-
ment constitué un moment marquant
de la saison. Quelque 80 véhicules,
dont environ la moitié de GT3 Cup,
ont pris le départ de cette course,
un véritable highlight donc! Vous pou-
vez lire l’article dédié à cet événement
dans la présente édition.
Ensuite est arrivé le rendez-vous tant
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Le troisième volet du Porsche GT3 Cup
Challenge et de la Porsche Sports Cup
Suisse s’est déroulé le 9 juillet 2016, 
à l’« Autodromo Internazionale del
Mugello ». La soixantaine de partici-
pants inscrits dans les différentes caté-
gories se sont livré des duels acharnés
sur le circuit de 5,245 km. Que ce soit
pendant les entraînements, jeudi et
vendredi, ou pendant la course qui s’est
tenue samedi, la météo est restée au
sec, avec un grand soleil et des tem-
pératures allant jusqu’à 35°C. L’édition
de Mugello est la première de la saison
à comprendre deux sprints du Porsche
GT3 Cup Challenge et de la Porsche
Sports Cup. Les compétitions qui auront
lieu à Dijon et à Misano comporteront
également deux sprints. Sur les circuits
du Castellet et d’Imola, l’un des sprints
a été remplacé par une course d’endurance.
La dernière course d’endurance de la
saison se déroulera à Magny-Cours.

Porsche GT3 Cup Challenge
Premier sprint
Lors des qualifications du premier sprint
du GT3 Cup Challenge, Oliver Ditzler
(991 GT3 Cup, du groupe 5d) a enre-
gistré un meilleur chronomètre de

1:53.563 minute et une vitesse moyen-
ne de 166,268 km/h et a remporté la
pole position. Ernst Keller et Jean-Paul
von Burg (tous deux au volant d’une
991 GT3 Cup, groupe 5d) lui ont succé-
dé sur la grille de départ. Jean-Paul von
Burg a immédiatement rattrapé Ernst
Keller, si bien que les deux pilotes ont
franchi la première chicane côte à côte.
À la sortie de la chicane, Jean-Paul von
Burg s’est trop écarté de la piste et a dû
céder la place à Luca Casella qui avait
pris le départ après lui. Tout au long de
la course, Jean-Paul von Burg est néan-
moins parvenu à se hisser devant ses
concurrents et à reprendre la tête. Ernst
Keller quant à lui est passé devant
Oliver Ditzler, sans pour autant réussir à
dépasser Jean-Paul von Burg.

Troisième volet du GT3 Cup Challenge 
et de la Porsche Sports Cup Suisse 

Ernst Keller vor Jean-Paul von Bug

Après la course, von Burg a déclaré : 

« Pendant les entraîne-
ments, je me suis exercé
à maintenir une ligne 
de course optimale. 
Cela a porté ses fruits 
à Mugello. » 

Oliver Ditzler vor Ernst Keller und 
Jean-Paul von Burg

Andreas Corradina

Gregor Burkard
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Les sprints des groupes 5a, 7a et b
ainsi que 7cR
Lors des sprints des groupes 5a, 7a et b
ainsi que 7cR, qui mettent en compé-
tition des véhicules GT3 Cup modifiés,
Andreas Corradina (991 GT3 Cup) s’est
assuré à deux reprises la victoire du
groupe 7a, suivi par Gregor Burkard et
Enrico di Leo (tous deux au volant d’une
997 GT3 Cup).

Jean-Paul von Burg a terminé premier,
suivi d’Ernst Keller et d’Oliver Ditzler à
la 2e et 3e place. 
À l’instar du groupe de Jean-Paul von
Burg, Ernst Keller et Oliver Ditzler, le
groupe formé par Patrick Schmalz,

Bruno Widmer, Benoît Bitschnau, Mar-
co Sacchet et Marc Schelling a offert
aux spectateurs un sprint très serré.

Second sprint
Jean-Paul von Burg a également rem-
porté le second sprint du GT3 Cup
Challenge. Parti en pole position du fait
de sa victoire au premier sprint, il a
réussi à creuser à chaque tour l’écart
avec ses poursuivants. Réalisant un
meilleur chrono de 1:54.672 minute et
une vitesse moyenne de 164,660
km/h, il a semé définitivement Ernst
Keller et Oliver Ditzler. Les trois pre-
miers sur la grille de départ sont arrivés

À l’issue de la course, Jean-Paul von
Burg a félicité ses mécaniciens qui ont
su régler son véhicule à la perfection :

« Mon équipe et surtout
mon mécanicien Tom 
ont à nouveau fourni 
un travail hors pair. 
Il a aussi fallu faire très
attention aux roues, car 
la température au sol
atteint 60 °C. De ce point
de vue, nous nous en 
sommes également très
bien sortis. »

dans le même ordre que celui dans
lequel ils étaient partis. 

Enrico di Leo

Ivan Jacoma 
vor Xavier Penalba und 

Thomas Brauch

Heinz Bruder

Patrick Meystre

Jean-Paul von Burg
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dû se contenter d’une septième place.
Ceci a permis à Heinz Bruder de rem-
porter le second sprint de la Sport Cup
et du groupe 3b. Patrick Meystre a
décroché la seconde place, suivi par Eric
Schmid (tous deux au volant d’une
Cayman GT4 Clubsport).

Porsche Driver’s Challenge
Martin Schneider (991 GT3), qui avait
fini troisième au Castellet, a remporté le
Porsche Driver’s Challenge. Cette cour-
se d’endurance mesure la régularité des
pilotes. La règle consiste à respecter au
plus près un tour de référence corres-
pondant à la moyenne des tours effec-
tués par le pilote. Tout écart par rapport
à cette référence entraîne des pénalités.
Avec un total de 4176 points de péna-
lité sur les dix tours, Martin Schneider
a remporté la victoire sur les 15 autres
participants. La deuxième place a été
décrochée par Massimo Salamanca
(991 GT3) avec 6501 points de pénali-
té. Peter Meister, lui aussi au volant
d’une 991 GT3, s’est imposé à la troi-
sième place avec 6727 points de péna-
lité.

La Fédération des Clubs Porsche Suisse
s’est félicitée du franc succès de ce troi-
sième volet de la saison qui aura offert
des grilles de départ remarquables dans
tous les groupes.

Porsche Sports Cup
Tout comme lors des volets précédents
de la saison, les pilotes de la Cayman
GT4 Clubsport (groupe 3b) se sont tail-
lé la part du lion. Au total, ce sont 19
pilotes qui ont pris le départ de la
Porsche Sports Cup, dont onze dans le
groupe 3b au volant d’une Cayman
GT4 Clubsport. Ivan Jacoma (Cayman
GT4 Clubsport) a pris la tête des quali-
fications au premier sprint, avec un
meilleur chronomètre exceptionnel de
1:59.141 minutes. Heinz Bruder et
Philipp Schnyder (tous deux au volant
d’une Cayman GT4 Clubsport) se sont
placés en 2e et 3e position. Au cours du
premier sprint, Patrick Meystre, qui était
parti en cinquième ligne, a dépassé
deux autres Cayman GT4 Clubsport,
s’assurant ainsi une troisième place au
classement. Les deux premières lignes
ont conservé leur écart avec le reste des
participants. Heinz Bruder a terminé
deuxième tandis que Ivan Jacoma s’est
imposé dans le premier sprint avec 
un meilleur chronomètre de 2:00.776
minutes et une vitesse moyenne de
156,339 km/h.

Adriano Pan est parti en pole position
du second sprint. Partageant le véhicule
avec Ivan Jacoma, il a pu profiter de la
victoire de ce dernier à la première cour-
se. Toutefois, Pan n’est pas parvenu à
répéter la performance de Jacoma et a
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Contact FCPS
Fédération des Clubs Porsche Suisses (FCPS)
Markus Rothweiler (Président)
Case postale 520
8623 Wetzikon
Téléphone : +41 (0)43 488 09 11
Télécopie :  +41 (0)44 970 10 31

Contact Porsche Schweiz AG
Dr Christiane Lesmeister
Blegistrasse 7
6343 Rotkreuz
E-mail : christiane.lesmeister@porsche.ch
Téléphone : +41 (0)41 487 911 6
Télécopie : +41 (0)41 487 91 72

Dates
Lieu de la manifestation
18.08.2016 – 20.08.2016
Dijon

15.09.2016 – 17.09.2016
Magny-Cours

20.10.2016 – 22.10.2016
Misano

Calendrier des courses 
Porsche Sports Cup Suisse 2016

15

Richard Feller a ajouté :

« Tous les pilotes 
ont fourni 
une performance 
excellente 
en dépit de la chaleur, 
et comme toujours, 
il a régné 
une ambiance 
particulièrement 
détendue. »

Martin Schneider

Massimo Salamanca
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Pour tous ceux 
qui ont du carburant 
dans les veines et Porsche 
dans leur cœur

Rassemblement
Porsche 
à Mollis:
le plus grand 
événement 
Porsche 
en Suisse
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Porsche de toutes les époques 
étaient exposées pour le plus grand
plaisir des visiteurs. En effet, tous les
conducteurs Porsche et les membres
d’un Porsche Club de Suisse ou d’un
pays voisin étaient invités à participer
avec leur propre véhicule. Annoncés
à l'avance, les voitures étaient clas-

En cette année du 65è anniversaire de
Porsche en Suisse s’est tenu pour la
première fois le plus grand rassemble-
ment helvétique de conducteurs, de
fans et de personnes intéressées par la
marque: le rassemblement Porsche à
Mollis.  

sées par série-modèles et par année
sur le «parking Porsche», formant une
gigantesque collection, admirée par
les curieux. 

Le programme cadre, pour enfants et
adultes, était très varié et prévoyait
un spectacle, de la musique live, une

La manifestation, qui a eu lieu le 2 juil-
let dans le canton de Glaris, sur l’aé-
rodrome de Mollis, a été organisée
conjointement par le Porsche Club du
pays de Glaris et la société Porsche
Schweiz AG.

Pendant toute une journée, des
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« Même si je n’ai guère 
de temps à consacrer à 
ma famille en ce moment, 
je me réjouis de cette 
manifestation devant tant
de fans helvétiques ».
Neel Jani 

de Suisse y prenaient part, en lice
pour le concours de restauration
avec des véhicules exceptionnels.
Les résultats des travaux qui avaient
duré un an ont été révélés au public
pour la première fois à Mollis. Le
Centre Porsche Genève s’est imposé
de justesse devant ses concurrents.

tombola, des spécialités culinaires, un
château gonflable, une boutique
Porsche Driver’s Selection ainsi que
divers stands de présentation, sans
oublier la révélation du vainqueur 
du Porsche Classic Restauration
Challenge 2016. Cette année, cinq
Centres et Centres Service Porsche

23
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Le Rassemblement
Porsche de Mollis 
a marqué de manière
impressionnante 
les 65 ans de la famille
Porsche en Suisse, 
avec 1170 Porsche 
et plus de 
2500 enthousiastes 
qui avaient répondu 
présent à l’appel.
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Lifestyle-Hotels Nicole Nickel
Travel Designer für Privat- & Geschäftsreisen

Moosmattstrasse 6 | CH-6215 Beromünster, Switzerland 
T +41 41 930 43 07 | F +41 41 930 43 06

http://www.lifestyle-hotels.ch


Die Kunst des Reisens
Am Anfang steht immer eine Idee. Und ihr folgt ein Traum – der Traum von der perfekten Reise.  

Idee und Traum durch optimale Planung wahr zu machen, das ist die Kunst des Reisens.  
Eine Kunst, die Erfahrung, Wissen und Kreativität erfordert.  

Eine Kunst, die ich mit Ihnen teilen möchte.

Richtig reisen beginnt damit, sein Ziel zu bestimmen. Nicht nur geografisch.  
Denn der Erlebnis- und Erholungswert einer Reise wird immer auch von 

 individuellen Einstellungen und Vorstellungen bestimmt.  
Ganz gleich, ob Sie private Wünsche oder geschäftliche Gründe leiten.

Mit Ihnen gemeinsam die Kunst des Reisens  
zu vollenden und Ideen zu realisieren,  

das ist es, was mich begeistert.  
Denn Ihre Ziele sind meine Leidenschaft.  

Und Ihre Wünsche meine Inspiration.

Herzliche Grüsse

Nicole Nickel 
Gründerin & Travel Designer

The Art of Traveling

In the beginning, there is always an idea. 

And it is followed by a dream – a dream of the 

perfect journey. The Art of Traveling is defined by 

making idea and dream come true by planning it 

perfectly. An art that requires experience, knowledge 

and creativity. An art that I want to share with you.

Traveling the right way begins with defining your  

destination. Not only geographically. Because a journey’s 

worth is also always determined by an individual’s attitudes 

and ideas. No matter if you are led by private desires or 

entrepreneurial reasons.

Accomplishing the Art of Traveling together with you and putting 

your ideas into action is what fills me with enthusiasm.  

Because your goals are my passion. And your desires my inspiration.

All good wishes

Nicole Nickel  
Founder & Travel Designer

Lifestyle-Hotels steht für Privat- und  
Geschäftsreisen auf hohem Niveau. 

Exklusive Ziele, individuelle Beratung und perfekte Planung machen Ihre Reise 
zu einem bis ins Detail vollkommenen Erlebnis. Geniessen Sie ein ganz auf Ihre 
besonderen Ansprüche zugeschnittenes Hotelangebot. Spüren Sie, dass Ihre 

Wünsche verstanden wurden und erfüllt werden. Erleben Sie, dass selbst 
höchste Erwartungen übertroffen werden. 

Ihre perfekte Reise ist das Ergebnis meiner langjährigen Erfahrung 
in der internationalen Hotellerie. Verknüpft mit einem weltweiten 

Netzwerk, das alle globalen Ziele in Ihre Nähe rückt.  
Und selbstverständlich mit persönlicher Kenntnis aller  

Besonderheiten meiner Reise- und Hotel-Partner.  

Lifestyle-Hotels stands for leisure- and  
business trips with highest standards. 

Exclusive destinations, individual consultation and perfect  

planning make your journey an all-embracing experience. Enjoy 

a range of hotels which are customized for you and your particular 

needs. Feel, that your wishes are understood and will also be granted. 

Experience, that even highest expectations will be exceeded.

Your perfect journey is the result of my many years of experience in the 

international hospitality industry. Connected with a worldwide network that 

makes all global destinations come closer to you. And of course with personal 

knowledge of all characteristics of my travel- and hotel partners.

Ich habe mir meine Leidenschaft, Reiseträume ans Ziel zu bringen, zur Aufgabe 
gemacht. Seit über einem halben Jahrzehnt und für Reisende mit aussergewöhnlich 
hohem Anspruch. An die Exklusivität ihrer Destination, an die Klasse ihres Hotels, 

an den Verlauf ihrer Reise und an die Individualität der Serviceleistungen.  
Für Reisende wie Sie!

Mit der Erfahrung aus 24 Jahren in der internationalen Hotellerie  
wähle ich für Sie erlesene Hotels und Dienstleister,  

die Sie in jeder Hinsicht überzeugen werden.

Hotelsuche, Reservierungsabwicklung und gesamte Reiseorganisation: 
Mit Begeisterung entlaste ich Sie von allen zeitraubenden Aufgaben. 

Sie können also ganz entspannt geniessen und erleben –  
jede Minute Ihres massgeschneiderten Traumurlaubs,  
jede Stunde Ihrer perfekt geplanten Geschäftsreise.

I made my passion of making travel dreams come  

true my purpose. For more than half a century and for 

travellers with remarkably high standards. About the  

exclusivity of your destination, about your hotel’s class, about 

the course of your journey and the individuality of service.  

For travellers like you!

With the experience of 24 years in the international hotel business, 

I will choose exquisite hotels and service providers who will convince 

you in every possible way.

Hotel search, the process of reservation and the journey’s whole  

organization: I will relieve you from all these time consuming tasks.  

This is why you can enjoy and experience without any troubles –  

every minute of your custom made dream holiday, every hour of your  

perfectly planned business trip.



Alpenhaus Kaprun ****
Modernes alpines 4-Sterne Lifestylehotel mit 122 Zimmer  
und Suiten. ALPEN.KULINARIUM für kulinarische Freuden und 
ein 1.000 m² ALPEN.VEDA.SPA für entspannte Momente.  
4 Seminarräume bieten Platz für Meetings bis zu 250 
Personen. Das Haus liegt sehr zentral in Kaprun und in der 
Nähe von Zell am See.

Mountain retreat in Kaprun, Salzburgerland. The hotel offers 122 
rooms and suites. The ALPEN.KULINARIUM provides culinary delights 
and the ALPEN.VEDA.SPA. offers relaxing moments. Fully equipped 
meeting rooms for up to 250 persons to hold business meetings. The 
Alpenhaus Kaprun is centrally located and close to Zell am See.

Golf Club Zell am See 
Kaprun – Saalbach-Hinterglemm
Der Leading Golf Club Zell am See – Kaprun – Saalbach-Hinterglemm liegt am 
Fusse der Hohen Tauern und des Kitzsteinhorns. Zwei gleichwertige 18-Loch-Plätze 
„Kitzsteinhorn“ und „Schmittenhöhe“ bieten ein parkähnliches, flaches Gelände, 
natürliche Biotope und schilfumrandete Seen in einer beeindruckenden Naturkulisse. 

The Leading Golf Club Zell am See – Kaprun – Saalbach-Hinterglemm is located at the foot of the 
Hohen Tauern and Kitzsteinhorn in the district of Kaprun. Two picturesque 18-hole, championship 
golf courses “Kitzsteinhorn” and “Schmittenhöhe” are offering open fairways on flat terrain, 
natural habitats and lakes surrounded by reeds.

Hotel Le Fontanelle *****
Das charmante Landhotel Le Fontanelle liegt auf einem Hügel im Herzen der Chianti Region, 
umgeben von Pinien, Olivenhainen und Weinbergen. Das Hotel bietet 25 Zimmer und Suiten 
im romantischen Landhausstil, ein Gourmetrestaurant mit traditionellen toskanischen  
Gerichten, einen Wellness-Bereich und einen traumhaften Garten.

The charming Hotel Le Fontanelle is located in a rolling landscape with pines, olive gardens and 
vineyards, in the heart of Chianti area. This unique hotel offers 25 rooms and suites kept in a romantic 
country home style, a gourmet restaurant with a choice of typical Tuscan dishes, a wellness area and 
splendid gardens.

„DU KANNST DIR GAR NICHT VORSTELLEN,  
           WELCHE SEHNSUCHT UND LUST ZU REISEN ICH HABE.“ 
 Carl Spitzweg, 1808-1885

HOTEL LE FONTANELLE

SP 408 - Km 14.7 
53019 Pianella 
Castelnuovo Berardenga (SIENA) 
Italy

DAS ALPENHAUS KAPRUN

Schlossstraße 2 
5710 Kaprun 
Austria

GC ZELL AM SEE

Golfstraße 25 
5700 Zell am See 
Austria

www.golf-zellamsee.at

Lifestyle-Hotels 
organisiert Hotels, Events, Golfreisen, Seminare, Tagungen und Incentives aus einer Hand.  

Von der Auswahl des idealen Hauses über die Programmgestaltung bis hin zum  
Arrangement qualitativ einwandfreier Hotel- und Veranstaltungsleistungen vor Ort.  

Stets mit Ihrem hohen Anspruch vor Augen und mit der Gewissheit,  
unsere Hotelpartner persönlich geprüft zu haben.

Sie haben besondere Wünsche, wir die dazu passenden Partner.  
Auf den folgenden Seiten finden Sie eine inspirierende Auswahl:

Lifestyle-Hotels 

organizes hotels, events, golf trips, seminars,  

conferences and incentives from a single source.  

From the selection of the ideal hotel and the design 

of the agenda to the arrangement of flawless hotel- 

and event services on location. Always having your high 

standards in mind and with the certainty, that all our hotel 

partners have been examined in person.

You have special wishes, we have matching partners.  
You can find an inspiring selection on the following pages:



The Chedi Andermatt *****
Das The Chedi Andermatt vereint traditionelle alpine Bauweise mit modernen, asiatischen  
Stilelementen. 123 Zimmer und Suiten, erstklassige Restaurants sowie weitere kulinarische  
Einrichtungen sorgen für unvergessliche Erlebnisse. Ein besonderes Highlight ist der 2.400 m2  
tibetisch inspirierte The Spa and Health Club. 

The Chedi Andermatt offers Asian hospitality with outstanding Swiss alpine chic. 123 rooms and suites,  
premier restaurants and other culinary amenities ensure memorable moments.  
A particular highlight is the exclusive 2,400 sqm Tibetan inspired Spa and Health Club.

Waldorf Astoria Edinburgh –  
The Caledonian *****
The Waldorf Astoria Edinburgh – The Caledonian wurde 1903 erbaut und  
als Teil des Edinburgh Princes Street Bahnhofs eröffnet. 2011 wurde das  
historische Luxushotel umfangreich renoviert und gehört seither zu den  
weltbekannten Waldorf Astoria Hotels & Resorts.

The Waldorf Astoria Edinburgh – The Caledonian was built in 1903 as part of Edinburgh  
Princes Street railway Station and is an impressive, historic hotel set in the heart of  
Edinburgh that proudly shows off its brand of Scottish hospitality. In 2011 the Waldorf  
Astoria Edinburg – The Caledonian received a multimillion-dollar renovation and re-launch.

Argentario Golf Resort & Spa *****
Die Maremma ist eine reizvolle und zugleich einladende Region in der 
Toskana. Das Designhotel Argentario Golf Resort & Spa besticht durch 
seine 73 stilvollen Zimmer und Suiten, einen Wellnessbereich mit  
Panoramablick auf den hoteleigenen 18-Loch-Golfplatz und dem  
einzigartigen Gourmetrestaurant Dama Dama. 

The Argentario Golf Resort & Spa is a 5-star contemporary-style resort with  
73 design rooms and suites, 18-hole golf course, wellness center and gourmet  
restaurant specializing in Tuscan cuisine. Experience luxury and design in an  
original and unique way in this exclusive location in the fascinating Maremma 
Tuscany.

www.lifestyle-hotels.ch

„DIE WELT IST EIN BUCH, UND WER NICHT REIST,  
                                             LIEST DAVON NICHT EINE SEITE.“ 
 Augustinus Aurelius

THE CHEDI ANDERMATT

Gotthardstrasse 4 
6490 Andermatt 
Switzerland

WALDORF ASTORIA EDINBURGH – 
THE CALEDONIAN

Princes St 
Edinburgh EH1 2AB 
United Kingdom

ARGENTARIO GOLF 
RESORT & SPA

Via Acquedotto Leopoldino 
58018 Porto Ercole (GR)  
Italy

Weitere Hotelangebote zu den schönsten Reisezielen erhalten Sie auf Anfrage.  
Gern stelle ich Ihnen Ihr ganz individuelles Hotelangebot zusammen.

Selbstverständlich kümmere ich mich auf Wunsch auch um alle weiteren Belange 
 rund um Ihre Reise. Zum Beispiel um Flug- und Mietwagenbuchung,  

Reservierung von Golf-Startzeiten, Auswahl von Rahmenprogrammen etc.

Sie erreichen mich telefonisch unter +41 41 930 4307  
oder per E-Mail info@lifestyle-hotels.ch

Further hotel offers to the most beautiful 

destinations will be provided on request.  

I would love to compose your personal hotel 

experience.

Of course I will take care of all further matters  

concerning your journey on your request.  

For example, the booking of your flights and car  

rentals, reservation of tee off times, selection of  

programmes etc. 

Please don’t hesitate to contact me via phone  

+41 41 930 4307 or mail info@lifestyle-hotels.ch
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Fascination, passion et tout l’art de l’ingénierie automobile : les voitures de sport Porsche 
comptent parmi les meilleures et les plus raffinées du monde. Mobil propose le lubrifiant
adapté qui assure fonctionnement optimal du moteur, propreté extrême et excellente protection
contre l’usure. Mobil 1: le meilleur choix pour tous les moteurs Porsche, dès le premier plein
et clairement ecommandé par Porsche.

Deux marques, une philosophie : 
pas de compromis avec la qualité. 

❮❮

http://www.mobil1.fr


Bonne routE!

GUTE FAHRT!

buon v iaggio !

❮❮


