Juste pour le plaisir

Bonjour, vous trouverez sur votre page Facebook,
des informations sur divers sujets relatifs au
modèle Mehari en général.
Tout ceci est totalement ludique .
Son but est de permettre aux amateurs non
avertis de découvrir une voiture ancienne qui
reste et restera gravée dans la mémoire de tous;
même dans celle des plus jeunes qui n’ont pas
connu la sortie et la fin de la production de ce
véhicule mythique.
Nous tenons à cette voiture avec son look
différent et ses fonctionnalités diverses.
Outre son aspect, elle recèle un grand nombre
d’avantages que l’on ne trouve plus de nos jours
sur les véhicules actuels.
Malgré un aspect retro, elle peut se venter de
passer partout, tant en modularité que sur routes
ou chemins.
Elle procure aussi à son utilisateur une sensation
de conduite qui lui est propre grâce à son
incroyable tenue de route et à sa sensation de
vitesse lorsqu’elle est décapotée ou pare-brise
baisé.
Malgré une vitesse non importante et un petit
moteur, elle sera pour l’amateur, la voiture des
balades du dimanche ou des sorties entres amis.
M.C.

Sur votre page, vous trouverez des centaines de
photographies, des jeux, des dossiers sexy et
techniques, des vidéos, des montages
photographiques, des exclusivités, …

Sous la dénomination Mehari TV, vous
découvrirez des vidéos anciennes, actuelles et
de nos visiteurs.
Vos vidéos sur votre page.

https://www.facebook.com/mehari.expo
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Un petit bout d’histoire
La Citroën Méhari est une voiture de plein air à
deux places (quatre places en option) produite par
Citroën entre 1968 et 1987.
Sa carrosserie conçue par le comte Roland de La
Poype est en plastique ABS (Acrylonitrile
butadiène styrène).
Méhari signifie Dromadaire en arabe, c'est le
dromadaire des Touaregs.
Aujourd'hui, elle est encore assez présente sur
tout le littoral français en province à la campagne,
et partout dans le monde.
Elle est encore fabriquée par des entreprises
spécialisées, toutes les pièces y compris les châssis
et tous les éléments de carrosserie étant
disponibles en neuf.
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