Ce lundi 30 mars à 20 h au Guide de l’auto

UNE ÉMISSION CONSACRÉE À L’ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE
Montréal, le 26 mars 2015
À l’approche des beaux jours, Daniel Melançon
et son équipe du Guide de l’auto s’entourent de
professionnels
qui
expliquent
aux
téléspectateurs comment protéger, enjoliver et
faire briller leur véhicule.
Au programme ce lundi 30 mars à 20 h (en
rappel samedi à 8 h et dimanche à midi) : les
jantes en alliage, les vitres teintées,
l’application de l’antirouille, la nanotechnologie,
les protections pare-pierres, les revêtements
de plancher pour le garage et même des laveautos maison!

Voir un extrait de l’émission

Une émission qui ne cesse de rassembler des adeptes
Célébrant cette année le 49e anniversaire du livre Le Guide de
l’auto, l’émission du même nom demeure l'une des plus populaires
de MAtv et propose un contenu informatif et divertissant. D’année
en année, Le Guide de l’auto a su se renouveler. Cette saison ne
fait pas exception à la règle puisque Daniel Melançon et son
équipe d’experts aguerris proposent des essais routiers, la
découverte de voitures de performance, la couverture des grands
salons automobiles ainsi qu’un survol des sujets de l’heure dans
l’industrie. Les téléspectateurs pourront également découvrir de
nombreuses
chroniques
informatives
(juridique,
techno,
Guideautoweb.com, le choix de l’usager), ainsi que les capsules
Mon Mécano, L’art et l’automobile, Histoire de logos ainsi que la
chronique En route vers le 50e avec Denis Duquet.
Une télé branchée… Complètement!
En plus d’être présentée en exclusivité MAtv diffusée à la chaîne 9 et en HD au 609, l’émission Le Guide de
l’auto est également offerte sur illico télé au canal 900, sur le Web avec illico.tv, sur tablettes (iPad et Android)
grâce à l’application illico.tv et sur illico mobile. Il est aussi possible de suivre les nouvelles de l’émission via
Facebook (facebook.com/guideauto) et Twitter via le mot-clic #GuideAuto.
Si de plus amples informations ou photos vous étaient utiles, n’hésitez pas à me contacter.
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