Nouveau magazine 100% vintage !
A découvrir dès le 3 décembre à 20h45

RETROMANIA
Un magazine bimensuel présenté par

Thomas BASTARD
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AUTOMOTO, La chaîne intégralement dédiée à tous les passionnés d’auto et de moto lance son tout
nouveau magazine 100% vintage, RETROMANIA, un rendez-vous incontournable pour tous les
passionnés de voitures anciennes !
Dès le lundi 03 décembre à 20h45, retrouvez Thomas Bastard durant 25 minutes, pour un tour
d’horizon des automobiles rétros.
Thomas Bastard, visage très connu de l’univers automobile, et plus particulièrement dans la
catégorie « voitures anciennes », sera aux commandes de RETROMANIA, pour vous entraîner dans
ses découvertes de trésors vintage, de futurs modèles collectors et de voitures de légende.
Il vous ouvrira les portes de son « bloc » en compagnie d’un expert d’une grande maison de ventes
aux enchères, Matthieu Lamoure. Ils décortiqueront, analyseront et passeront au peigne fin toutes
les belles anciennes, afin de procéder à un diagnostic complet et minutieux : points forts et petits
défauts qui font le charme des rétros !
À suivre, ses rencontres avec des passionnés de voitures vintage lors des plus grands événements
automobiles. Pour trouver sa sportive prestige à moins de 50 000 euros, Thomas Bastard va se lancer
dans un véritable parcours du combattant.
Retrouvez Thomas Bastard et ses invités dès le lundi 03 décembre à 20H45 sur AUTOMOTO, La
chaîne pour le tout premier rendez-vous de la saison !

[FLASH INFO - PARTENARIAT]
Cette première saison de RETROMANIA a le soutien de GLASURIT Classic Car Colors, spécialiste en
peinture pour voitures anciennes, qui se donne pour mission de « respecter les valeurs d’hier, avec la
technologie d’aujourd’hui ».
A propos : Spécialiste en peinture depuis plus d’un siècle, Glasurit Classic Car Colors est la solution
idéale pour votre voiture de collection. Partenaire de la FFVE et de la FIVA, Glasurit Classic Car Colors
possède son propre réseau de restaurateurs agréés.
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