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LES DEUX MARQUES BRITANNIQUES 
EMBLÉMATIQUES ONT UNI  LEURS 
FORCES POUR UNE COLLABORATION 
DES PLUS HARMONIEUSES. 

La collection Barbour for Land Rover s’appuie sur l’héritage et 
les valeurs communes de deux icônes du patrimoine britannique : 
performances, esthétique, fiabilité et style.

Les meilleures qualités de finition, de précision et d’exécution sont 
bien sûr au rendez-vous et se marient avec bonheur aux designs 
contemporains de cette nouvelle collection, qui associe coupes ajustées 
et la traditionnelle robuste fabrication Barbour.

Vêtements, accessoires ou encore cadeaux, la collection Barbour 
for Land Rover propose une interprétation nouvelle de la résistance 
légendaire de ces deux marques sur tous les terrains et par tous les temps.

L’harmonie à l’état pur ?  
Nous en sommes convaincus.

La Collection “ Barbour for Land Rover “ n’ est disponible en Europe 
que chez les revendeurs Barbour, retrouvez plus d’ informations sur 
le site : www.barbour.com/barbour-land-rover-stockists

http://www.barbour.com/barbour-land-rover-stockists


VESTE FEMME PENCHFORD

Chic et résistante, la veste Penchford 
mêle le style baroudeur à de luxueux détails, 
associant le coton enduit à une doublure en 
coton léger rehaussée du motif tartan de Land 
Rover. De riches empiècements en cuir brun, 
un col en cuir qui attire le regard, des poches 
gansées et des boutons pressions estampillés 
Land Rover témoignent d’un extraordinaire souci 
du détail. Disponible en vert olive.

VESTE MATELASSÉE HOMME OTTERDON

Bien dotée pour offrir confort et chaleur en 
toute circonstance, la veste Otterdon associe le 
matelassage distinctif de la marque Barbour à 
un chaud col montant gansé d’un luxueux tissu 
alcantara et à une doublure en coton arborant 
le nouveau tartan de Land Rover. Des boutons 
pressions Land Rover ferment le devant et les 
rabats de poches et une poche zippée sur la 
poitrine permet de ranger vos effets en toute 
sécurité. Disponible en vert olive et bleu marine.

VESTE FEMME MATELASSÉE LORDENSHAW 

Cette pièce élégante et raffinée arbore le matelassé distinctif 
de la marque Barbour associé à une confortable doublure 
en coton rehaussée du motif tartan exclusif de Land Rover. 
Sa fermeture zippée à double tirette s’associe à une patte à 
pressions pour offrir une protection parfaite contre le vent et 
la pluie. Sa coupe ajustée et sa ceinture en cuir lui confère 
une silhouette très féminine. Disponible en noir.



SAC EXPLORER

Ce sac polyvalent offre un volume parfaitement 
adapté aux petites promenades ou aux séjours d’une 
nuit à l’extérieur. Conçu pour durer, il est constitué 
d’une base en coton huilé avec des boutons pressions 
extérieurs qui lui confèrent une plus grande tenue, 
des poignées doubles en cuir renforcées par des 
rivets estampillés et une sangle robuste en coton. 
La doublure intérieure arbore une finition raffinée 
avec le tartan créé exclusivement par Barbour pour 
Land Rover. Couleur : Vert olive.

BLOUSON EN LAINE ZIPPÉ HOMME CRAGLOUGH

Ce haut décontracté peut se porter en temps que tel 
lorsque le climat est doux ou se glisser sous une veste 
comme couche intermédiaire isolante. La fermeture 
zippée va de l’ourlet jusqu’au col montant,  
qui peut lui même être resserré pour  
protéger des courants d’air. Disponible  
en gris foncé.



2015
COLLECTION LAND ROVER

Bienvenue sur le catalogue de la collection 
Land Rover, où vous découvrirez une sélection 
de vêtements, cadeaux et accessoires conçus et 
développés pour les clients et les passionnés de 
Land Rover. 

Que vous souhaitiez ajouter une touche d’aventure 
à votre garde-robe avec nos vêtements griffés 
ou vous démarquer avec une coque pour iPhone 
originale, vous serez comblé.

Merci de contacter votre concessionnaire/
réparateur agréé pour de plus amples informations.

SAC FOURRE-TOUT HÉRITAGE 
LAND ROVER

Ce sac au style classique est de taille idéale pour 
partir en week-end. Il a été créé à partir d’un cuir 
pleine fleur doux, souple et huilé.



SWEAT À CAPUCHE HOMME LAND ROVER

Parfaitement adapté lorsque la météo se 
durcit, ce sweat zippé à capuche présente une 
doublure en polaire pour vous maintenir au 
chaud, un logo Land Rover ovale en silicone 
imprimé sur la poitrine, un motif rappelant une 
grille de calandre sur la doublure matelassée de 
la capuche, des cordons en cuir gris, ainsi que 
des poignets et des ourlets côtelés pour un plus 
grand confort. Disponible du XS au XXXL.

T-SHIRT HOMME LAND ROVER 
(LOGO OVALE)

Tout en sobriété, le logo Land Rover brodé 
souligne la qualité remarquable de ces 
T-shirts pour hommes. Ce T-shirt col rond 
à la coupe classique arbore les symboles 
Terrain Response sur la manche. En jersey 
pur coton. Disponible du XS au XXXL.



POLO FEMME LAND ROVER

Conçu pour offrir une coupe plus féminine 
et séduisante, ce polo en piqué de coton 
stretch se distingue par un imprimé 
botanique à l’intérieur du col et de la patte 
de boutonnage. Il présente également 
des boutons estampillés Land Rover et 
un logo Land Rover brodé sur la poitrine. 
Disponible du XS au XXL.

FOULARD LAND ROVER EN SOIE 
POUR FEMME

Land Rover met en avant son côté 
artistique avec sa gamme exclusive de 
luxueux foulards en soie pour femme, 
aux motifs dessinés à la main par l’équipe 
de designers de la marque. Le motif, 
associant nostalgie et modernité, puise 
son inspiration dans des sources diverses, 
telles que les affiches de collection, 
la légendaire Series 1, ainsi que les jantes, 
les pneus et les calandres des Land 
Rover actuels. 
Confectionnés à 
Côme en Italie 
avec de la soie 
italienne fine, 
ces foulards sont 
présentés dans un 
écrin de luxe.

POLAIRE FEMME LAND ROVER

Cette élégante polaire arbore une 
coupe féminine ajustée et des broderies 
botaniques caractéristiques sur les flancs. 
Elle dispose également de poignets 
côtelés et d’un ourlet plongeant à l’arrière 
pour plus de confort. Disponible du XS 
au XXL.



POLO HOMME LAND ROVER

Ces polos classiques disponibles dans 
une gamme de couleurs raffinées, au 
col cotelé, et au logo Land Rover ovale 
brodé sur la poitrine, se distinguent 
également par les symboles du système 
Terrain Response estampillés sur l’une des 
manches. En jersey simple pur coton.  
Disponibles du XS au XXXL.



MALLETTE EN CUIR

Cette mallette haut de gamme en cuir 
souple arbore une estampille Land Rover, 
une couture contrastée sur le côté et 
une doublure intérieure en suédine avec 
plusieurs compartiments de rangement afin 
d’organiser vos affaires en toute simplicité.

GRAND CARNET LAND ROVER

Ce carnet bleu marine de 152 pages (15 x 
21 cm) présente un logo Land Rover sur la 
couverture rigide et un logo imprimé sur 
chaque page. Il comporte également une 
poche intérieure à soufflet et un bandeau 
de fermeture élastique.

CLÉ USB RANGE ROVER EN FORME 
DE CLÉ DE CONTACT

Cette clé USB de 8 Go reprend le design 
de la clé de contact du Range Rover et 
dispose d’un bouton poussoir permettant 
de faire sortir le connecteur USB.

PORTE-DOCUMENTS EN CUIR

Ce porte-documents en cuir souple arbore
une estampille Land Rover et une couture 
contrastée sur le côté. L’intérieur doublé de 
suédine contient plusieurs compartiments 
de rangement afin d’organiser vos affaires 
en toute simplicité.



T-SHIRT FILLE AVEC IMPRIMÉ 
DEFENDER

Ce T-shirt fille arbore la silhouette 
emblématique du Defender 
imprimée sur la poitrine avec phares 
avant brillants, ainsi qu’une couture 
contrastée sur les épaules.

T-SHIRT MANCHES LONGUES 
GARÇON DEFENDER

Ce T-shirt garçon arbore la silhouette 
emblématique du Defender imprimée sur 
la poitrine ainsi qu’une couture contrastée 
sur les épaules. Les phares avant brillent 
dans l’obscurité.

T-SHIRT GARÇON GAMME LAND 
ROVER IMPRIMÉE

Ce T-shirt garçon arbore sur la poitrine des 
silhouettes de véhicules Land Rover à la fois 
imprimées et floquées ainsi qu’une couture 
contrastée sur les épaules.

T-SHIRT MANCHES LONGUES FILLE 
AVEC IMPRIMÉ EVOQUE

Ce T-shirt fille arbore la silhouette du Range 
Rover Evoque imprimée sur la poitrine avec 
phares avant brillants, ainsi qu’une couture 
contrastée sur les épaules.

1 OURS BAROUDEUR
2  T-SHIRT GARÇON 

DEFENDER
3  T-SHIRT FILLE AVEC 

IMPRIMÉ EVOQUE 
4  CASQUETTE DE BASEBALL 

ENFANT
5  MINIATURE LAND ROVER
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1 ÉCHARPE EN CACHEMIRE

Cette écharpe mixte 100 % cachemire 
de 30 x 150 cm, qui arbore un logo Land 
Rover discrètement brodé, s’impose 
comme l’accessoire indispensable de 
l’hiver. Fabriquée en Écosse.

2 ETUI  EN CUIR POUR IPAD

Cet étui en cuir pour iPad arbore une 
estampille Land Rover discrète sur le 
devant et dispose d’une coque dure qui 
protège l’écran de votre iPad. Le rabat 
peut se replier dans trois positions 
et faire office de socle pour clavier. 
Compatible iPad 2.

3 MINIATURE RANGE ROVER 
SPORT

Miniatures du Range Rover Sport à 
l’échelle 1:43. Disponibles en Rouge Chili, 
Blanc Fuji et Gris Corris.

4 PORTEFEUILLE EN CUIR À 
TROIS VOLETS

Ce portefeuille en cuir souple arbore 
une estampille Land Rover et une couture 
contrastée sur le devant. Il dispose de 
rangements intérieurs pour accueillir 
6 cartes bancaires et de 2 compartiments 
à billets.

5 BOUTONS DE MANCHETTE 
LAND ROVER ONY X

Ces boutons de manchette Land Rover 
Onyx présentent une incrustation en onyx 
avec de fines rainures et un motif inspiré 
du Range Rover Evoque sur le côté.

6 PORTE-CLÉS AVEC BOUCLE 
EN CUIR LAND ROVER

Faites votre choix parmi notre sélection 
de porte-clés 100 % cuir au mécanisme 
en alliage de zinc brossé qui vous permet 
d’ajouter ou d’enlever des clés en toute 
simplicité. Disponible dans les coloris 
suivants : Noir, rouge et ivoire.

7 MALLETTE EN CUIR 

Cette mallette haut de gamme en cuir 
souple arbore une estampille Land 
Rover, une couture contrastée sur le 
côté et une doublure intérieure en 
suédine avec plusieurs compartiments 
de rangement afin d’organiser vos 
affaires en toute simplicité.
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VESTE HOMME BIRKLY

Cette veste, coupée dans une épaisse toile de coton enduit, est 
doublée d’un tissu de coton de grammage moyen pour davantage 
de chaleur et de confort. Outre le bord estampillé Land Rover 
sur les manches, cette veste comporte plusieurs poches et un col 
montant doublé de cuir qui assure une meilleure protection contre 
les intempéries. Disponible en noir.

VESTE HOMME 
FALSTONE

Cette veste en coton 
enduit Barbour Sylkoil 
est dotée d’une doublure 
matelassée pour un 
confort garanti. Le col 
montant doublé de 
cuir comprend une 
languette de fermeture 
pour protéger le cou par 
tous les temps. Disponible 
en noir.

BLOUSON HOMME 
MATELASSÉ 
ALLERY

Ce blouson chaud 
et élégant arbore un 
matelassé horizontal, un 
col montant et une patte à 
pressions pour davantage 
de chaleur. Les poignets 
gansés de lycra protègent 
également des éléments. 
Disponible en noir.

VESTE SOFTSHELL 
HOMME BRADLEYHALL

La veste Bradleyhall est 
une veste polyvalente 
confectionnée dans une 
matière durable. Elle est 
dotée d’une fente d’aération 
dans le dos pour une 
meilleure ventilation, d’une 
fermeture zippée légèrement 
décentrée avec une patte en 
Velcro et d’un col montant 
impeccable. Les deux poches 
externes sont gansées de 

toile enduite lavable et disposent de fermetures zippées étanches. 
À la taille, un double cordon de serrage assure une protection parfaite 
aux courants d’air. Un bouton-pression brillant estampillé Land Rover 
maintient le col bien fermé. Disponible en noir.

VESTE HOMME 
KEENSHAW

Cette veste en coton 
enduit épais est dotée 
d’une doublure matelassée 
isolante, de grandes 
poches pour garder les 
mains au chaud et de 
pattes Velcro aux poignets. 
Elle a visiblement tous les 
atouts pour contrer les 
pires intempéries. Le col en 
velours côtelé se prolonge 
d’une patte de fermeture 
pour mieux protéger 
des éléments. Disponible 
en noir.

VESTE HOMME 
TIPALT

Raffinée et naturellement 
élégante, la veste Tipalt est 
également conçue pour 
la performance. Au coton 
enduit est associé une 
doublure matelassée, 
gage de chaleur et de 
confort. De solides boutons 
pressions permettent de 
fermer le col montant pour 
davantage de protection 
contre les intempéries et 

de multiples poches externes offrent une grande fonctionnalité au 
quotidien. Disponible en noir.

VESTE HOMME 
GRINDON

Conçue pour les temps 
humides, cette veste 
se compose d’un tissu 
externe haute technologie, 
imperméable et ventilé 
afin d’offrir une protection 
confortable contre les 
éléments. Disponible 
en noir.

VESTE HOMME 
CHARTNER

Cette veste élégante 
aux nombreux détails 
design, conçue en toile 
de coton enduit, affiche 
une luxueuse finition 
brossée. Le col en velours 
se prolonge d’une patte de 
fermeture pour davantage 
de protection contre le 
mauvais temps. Épaulettes 
et coudières assurent sa 
durabilité et la doublure 

arbore le nouveau motif tartan de Land Rover. Disponible en bleu 
marine et vert olive.

GILET HOMME 
BARBURN

Matelassé selon un motif 
carré et superbement 
doublé, ce gilet polyvalent 
suffira à vous maintenir 
au chaud par une journée 
d’hiver modérément 
froide et se glissera 
avec aisance sous 
votre veste lorsque les 
températures chuteront 
réellement. La coupe est 
rehaussée de plusieurs 

détails : col montant, rivets d’assemblage et poches généreuses. 
Disponible en bleu marine et vert olive.

VESTE MATELASSÉE 
HOMME OTTERDON

Bien dotée pour offrir 
confort et chaleur en toute 
circonstance, la veste 
Otterdon associe le 
matelassage distinctif de 
la marque Barbour à un 
chaud col montant gansé 
d’un luxueux tissu alcantara 
et à une doublure en 
coton arborant le nouveau 
tartan de Land Rover. 
Des boutons pressions 

Land Rover ferment le devant et les rabats de poches et une poche 
zippée sur la poitrine permet de ranger vos effets en toute sécurité. 
Disponible en vert olive et bleu marine.

VESTE HOMME 
CARRAW

Confectionnée en coton 
enduit Barbour Sylkoil, 
cette veste dispose de 
grandes poches pour 
garder les mains au chaud, 
une solide fermeture 
zippée à double tirette 
ainsi que de robustes rivets 
d’assemblage. Avec son 
col en cuir luxueux gansé 
de velours côtelé et sa 
doublure en tartan Land 

Rover, cette veste offre un confort incomparable pour l’hiver. 
Disponible en vert olive.

GILET ZIPPÉ 
HOMME CHIRDON

Ce gilet zippé en laine 
d’agneau est doté d’une 
doublure matelassée de la 
même matière pour offrir 
un maximum de chaleur. 
Il se porte aisément seul 
ou se glisse sous une 
veste pour s’adapter 
aux rigueurs du temps. 
Disponible en bleu foncé.

GILET ZIPPÉ 
HOMME TARSET

Le gilet Tarset en pure 
laine d’agneau est un 
modèle d’une grande 
qualité et résolument 
masculin né de la 
collaboration entre 
Barbour et Land Rover. 
Disponible en vert 
olive foncé.

BLOUSON EN LAINE 
ZIPPÉ HOMME 
CRAGLOUGH

Ce haut décontracté peut 
se porter en temps que 
tel lorsque le climat est 
doux ou se glisser sous 
une veste comme couche 
intermédiaire isolante. 
La fermeture zippée va 
de l’ourlet jusqu’au col 
montant, qui peut lui 
même être resserré pour 
protéger des courants 
d’air. Disponible en 
gris foncé.

PULL HOMME 
CROOK

Ce pull homme élégant 
en pure laine d’agneau 
offre douceur et chaleur 
avec un col rond classique, 
de longues manches 
et des empiècements 
contrastants sur les 
côtés et aux épaules. 
Disponible en bleu foncé 
et vert olive foncé.
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VESTE FEMME GREENLEAK

Adaptée à tous les temps, cette veste affiche un style épuré 
rehaussé de discrètes touches luxueuses. Avec sa coupe 
contemporaine ajustée particulièrement aux manches, ses bords 
finement gansés de cuir et sa finition enduite noir mat, cette veste 
crée un style technique véritablement moderne et assure un confort 
optimal pendant la conduite. Disponible en noir.

SAC EXPLORER

Ce sac polyvalent offre un volume parfaitement adapté aux petites 
promenades ou aux séjours d’une nuit à l’extérieur. Conçu pour 
durer, il est constitué d’une base en coton huilé avec des boutons 
pressions extérieurs qui lui confèrent une plus grande tenue, des 
poignées doubles en cuir renforcées par des rivets estampillés et 
une sangle robuste en coton. La doublure intérieure arbore une 
finition raffinée avec le tartan créé exclusivement par Barbour pour 
Land Rover. Couleur : Vert olive.

MALLETTE

Cette élégante mallette Land Rover en cuir ciré haut de 
gamme arbore une estampille Land Rover en cuir gaufré 
pour un style professionnel.

PULL FEMME ST YDON PEARL 

Avec son motif jacquard Fair Isle rappelant les sculptures d’un pneu, 
ce pull en maille généreuse fait partie de notre collection Barbour. 
L’héritage des grands espaces est ici évident, avec des teintes 
naturelles et un fil 100 % laine d’agneau. Son col rond tout simple 
et ses longs manches font de ce pull, une pièce incontournable 
de l’hiver.

VESTE FEMME 
PENCHFORD

Chic et résistante, la veste 
Penchford mêle le style 
baroudeur à de luxueux 
détails, associant le coton 
enduit à une doublure en 
coton léger rehaussée du 
motif tartan de Land Rover. 
De riches empiècements 
en cuir brun, un col en 
cuir qui attire le regard, 
des poches gansées et 
des boutons pressions 

estampillés Land Rover témoignent d’un extraordinaire souci du 
détail. Disponible en vert olive.

CASQUETTE SPORT 
EN TOILE ENDUITE

Cette casquette sport 
Land Rover au revêtement 
extérieur renforcé en 
coton enduit, est un 
modèle de baseball 
homme traditionnel.

ÉCHARPE EN LAINE 
D’AGNEAU

Tissée dans un fil luxueux 
mêlant laine d’agneau et 
cachemire, cette écharpe 
arbore le motif tartan 
distinctif de Land Rover, 
spécialement élaboré 
pour cette collection en 
associant le « sett » exclusif 
de Barbour aux riches 
couleurs du patrimoine 
de Land Rover.

SAC TARRAS

Inspirée de 
l’emblématique sac Tarras 
de Barbour, conçue à 
l’origine pour les sorties 
en campagne, cette 
version fait partie des 
premières créations nées 
de la collaboration entre 
Barbour et Land Rover.

CHAPEAU SPORT 
EN TOILE ENDUITE

Issu de la collection 
Barbour for Land Rover, 
ce chapeau style Bob est 
confectionné en toile de 
coton enduite de 170 g 
pour une protection 
parfaite par tous les temps.

VESTE FEMME 
MATELASSÉE 
CLOVENCRAG 

Moderne et élégante, 
cette veste au matelassé 
distinctif de la marque 
Barbour allie à la simplicité 
d’une fermeture zippée 
à double tirette, un col 
montant chaud et une 
doublure en coton léger 
rehaussée du motif tartan 
de Land Rover. La coupe 
féminine flatte la silhouette 
et positionne cette veste 
dans le plus pur style 
Barbour. Disponible en 
noir et vert olive.

VESTE FEMME 
MATELASSÉE 
LORDENSHAW

Cette pièce élégante et 
raffinée arbore le matelassé 
distinctif de la marque 
Barbour associé à une 
confortable doublure en 
coton rehaussée du motif 
tartan exclusif de Land 
Rover. Sa fermeture zippée 
à double tirette s’associe 
à une patte à pressions 
pour offrir une protection 

parfaite contre le vent et la pluie. Sa coupe ajustée et sa ceinture en 
cuir lui confère une silhouette très féminine. Disponible en noir.

PULL NOIR 
“CHESTERHOPE” 
FEMME 

Ce pull original au corps 
uni noir et aux manches 
contrastées à rayures, 
dispose également d’une 
poche en cuir plaquée 
juste au-dessus de l’ourlet. 
Conçu en collaboration 
avec Land Rover, ce pull 
s’associe parfaitement à 
un jean slim noir et à l’une 
des élégantes vestes cirées 
proposées dans notre 
collection. Disponible 
en noir.
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ÉTUI  LAND ROVER 
POUR IPAD

Fabriqué en cuir grainé 
souple et doux, cet étui 
noir pour iPad orné 
d’une discrète estampille 
Land Rover dispose d’un 
mécanisme de fermeture 
aimanté et d’une doublure 
en alcantara. Compatible 
iPad, iPad2 et iPad Air.

CEINTURE LAND 
ROVER

Cette ceinture marron 
classique est rehaussée 
d’une boucle en métal 
estampillée Land Rover. 
Elle est fabriquée en Italie à 
partir de cuirs spécialement 
sélectionnés. Disponible du 
S au XXL.

MALLETTE EN CUIR

Cette mallette en cuir 
de qualité supérieure 
combine qualité et souci 
du détail. Alliance de cuir 
noir et de composants en 
métal argenté satiné, cette 
mallette dispose d’une 
bandoulière amovible avec 
points d’attache invisibles et 
d’un discret compartiment 
arrière zippé permettant 
de la fixer aisément sur une 
valise trolley. Doublure en 

alcantara gris et compartiment pour ordinateur portable en néoprène.

PORTE-ÉTIQUETTE 
DE BAGAGE EN 
CUIR 

Ce porte-étiquette de 
bagage en cuir arbore 
une estampille Land 
Rover discrète et une 
couture contrastée sur le 
devant. Il dispose d’un 
compartiment amovible 
pour votre étiquette et 
s’attache en toute sécurité 
sur votre bagage.

PORTE-PASSEPORT 
EN CUIR

Ce porte-passeport en 
cuir pleine fleur arbore 
une estampille Land Rover 
discrète et une couture 
contrastée sur le devant.

PORTE-CARTES 
EN CUIR

Ce porte-cartes en cuir 
souple pouvant accueillir 
6 cartes bancaires arbore 
une estampille Land Rover 
et une couture contrastée 
sur le devant.

SAC FOURRE-TOUT 
« LIFEST YLE » 

Cet élégant sac fourre-
tout est idéal pour les 
escapades du week-end 
ou pour transporter vos 
affaires de sport. Fabriqué 
en nylon de qualité, ce sac 
noir présente des éléments 
en cuir souple et en métal 
argenté satiné, ainsi qu’un 
compartiment intérieur 
conçu pour ranger vos 
chaussures à l’écart des 
autres effets.

SAC FOURRE-TOUT 
« HÉRITAGE »

D’une capacité de 35 litres, 
ce sac fourre-tout au style 
classique a été créé à partir 
d’un cuir pleine fleur doux 
et souple, complété d’une 
doublure matelassée en 
coton sergé.

PORTEFEUILLE 
EN CUIR

Ce portefeuille haut de 
gamme en cuir souple 
arbore une estampille 
Land Rover et une couture 
contrastée sur le devant. 
Il dispose de rangements 
intérieurs pour accueillir 
6 cartes bancaires, de 2 
compartiments à billets et 
d’une poche zippée.

CABAS 

Ce cabas noir en nylon 
haut de gamme arbore 
des éléments en cuir et 
en métal argenté satiné. 
L’intérieur présente 
plusieurs poches et 
compartiments de 
rangement ainsi qu’une 
pochette amovible 
en néoprène pour 
ordinateur portable.

ÉTUI EN CUIR 
POUR IPAD

Cet étui en cuir pour iPad 
arbore une estampille Land 
Rover discrète sur le devant 
et dispose d’une coque 
dure qui protège l’écran de 
votre iPad. Le rabat peut se 
replier dans trois positions 
et faire office de socle pour 
clavier. Compatible iPad 2.

ÉTUIS EN CUIR 
POUR IPHONE

Ces étuis pour iPhone 
fabriqués en cuir souple 
naturel arborent une 
double couture contrastée 
et une estampille Land 
Rover sur le devant.

PORTEFEUILLE 
EN CUIR À TROIS 
VOLETS

Ce portefeuille en 
cuir souple arbore 
une estampille Land 
Rover et une couture 
contrastée sur le devant. 
Il dispose de rangements 
intérieurs pour accueillir 
6 cartes bancaires et de 
2 compartiments à billets.

MALLETTE EN CUIR

Cette mallette haut de 
gamme en cuir souple 
arbore une estampille 
Land Rover, une couture 
contrastée sur le côté et 
une doublure intérieure 
en suédine avec 
plusieurs compartiments 
de rangement afin 
d’organiser vos affaires 
en toute simplicité.

PORTE-
DOCUMENTS 
EN CUIR

Ce porte-documents en 
cuir souple arbore une 
estampille Land Rover et 
une couture contrastée sur 
le côté. L’intérieur doublé 
de suédine contient 
plusieurs compartiments 
de rangement afin 
d’organiser vos affaires en 
toute simplicité.

COUVERTURE DE 
PIQUE-NIQUE 
RÉVERSIBLE

Cette couverture de pique-
nique réversible, accessoire 
indispensable des sorties 
familiales au grand 
air, idéale pour quatre 
personnes. Confectionnée 
au Royaume-Uni, cette 
couverture de 137 x 170 cm 
fabriquée en pure laine 
vierge dispose d’une 
doublure imperméable et 

se roule en toute simplicité pour vous permettre de la transporter à 
l’aide de sa sangle intégrée.

51LRLUGNMB

51LRLUGNLH

51LRSLGTRXIPH

51LRSLGTRXIP5 51LRSLGTRXTFW

51LRSLGTRXPORT

51LRSLGTRXBRF

51LRLUGNHH 51LRSLGTRXJW

51LRSLGTRXPASS

51LRLUGNLB

51LRTPATRSC51LRFAABB

51LRLUGNIP

51LRSLGTRXCH

51LRSLGTRXLL
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ÉCHARPE EN 
CACHEMIRE LAND 
ROVER HARMONY

Ces écharpes 100 % 
cachemire de 30 x 175 cm 
s’imposent comme 
l’accessoire indispensable 
de l’hiver.

ÉCHARPE EN 
CACHEMIRE 

Cette écharpe mixte 
100 % cachemire de 30 x 
150 cm, qui arbore un logo 
Land Rover discrètement 
brodé, s’impose comme 
l’accessoire indispensable 
de l’hiver. Fabriquée 
en Écosse.

FOULARD LAND ROVER EN SOIE POUR FEMME

Land Rover met en avant son côté artistique avec cette gamme 
exclusive de luxueux foulards en soie pour femme, aux motifs dessinés 
à la main par l’équipe de designers de la marque. Le motif, associant 
nostalgie et modernité, puise son inspiration dans des sources diverses, 
telles que les affiches de collection, la légendaire Series 1, ainsi que les 
jantes, les pneus et les calandres des Land Rover actuels. Confectionnés 
à Côme en Italie avec de la soie italienne fine, ces foulards sont 
présentés dans un écrin de luxe.

PARAPLUIE 
DE GOLF 

Ce parapluie de golf de 
76 cm à ouverture 
automatique arbore une 
toile anthracite doublée 
de rouge et rehaussée du 
logo Land Rover. De haute 
facture, avec sa monture 
en fibre de verre qui assure 
une durabilité accrue, 
il comporte une poignée 
de caoutchouc agréable 
au toucher exclusivement 
développée pour Land 
Rover offrant une prise en 
main aisée.

PARAPLUIE DE 
POCHE LAND 
ROVER

Ce parapluie de poche 
léger en aluminium 
dispose d’un système 
d’ouverture/fermeture 
automatique. Il peut se 
fermer d’une seule main, 
ce qui facilite son usage 
lorsqu’on entre ou sort 
d’un véhicule. Grâce à sa 
forme plate et son étui en 
tissu, il se range aisément.

GRAND PARAPLUIE DE GOLF

Ce grand parapluie de 81 cm est doté d’une structure ultralégère 
en fibre de verre et d’une double toile, ainsi que d’une poignée 
en caoutchouc agréable au toucher qui permet une remarquable 
prise en main. Il est fourni avec son étui en tissu à bandoulière. 
Disponible en noir et bleu marine.

BOUTONS DE 
MANCHETTE 
RAINURÉS LAND 
ROVER 

Inspirés de la forme 
anguleuse des ouïes 
d’aération latérales du 
Range Rover, ces boutons 
de manchette Land 
Rover s’accorderont à la 
perfection à vos costumes. 
Disponibles en finition 
argent ou bronze.

BOUTONS DE 
MANCHETTE LAND 
ROVER ONY X

Ces boutons de 
manchette Land Rover 
Onyx présentent une 
incrustation en onyx avec 
de fines rainures et un 
motif inspiré du Range 
Rover Evoque sur le côté.

BOUTONS DE 
MANCHETTE 
“OVALE” LAND 
ROVER

Aussi intemporels que 
notre logo, ces boutons de 
manchette “ovale” Land 
Rover à la fois simples 
et élégants sauront 
séduire les propriétaires 
de véhicules Land Rover 
comme les passionnés de 
la marque.

BOUTONS DE 
MANCHETTE AVEC 
ICÔNE RANGE 
ROVER SPORT – 
BLEU

Ces boutons de manchette 
arborant l’icône Range 
Rover Sport sous une 
finition laquée bleu 
clair sauront séduire les 
propriétaires de véhicules 
Land Rover comme les 
passionnés de la marque.

51LRSTSILKP 51LRSTSILKO

51LRSTSN - Bleu Marine

51LRJCLLOVGM - Bronze

51LRJCLONX51LRJCLOVAL

51LRJCLRRCB

51LRUMAPN - Bleu Marine

51LRUMAGBR51LRUMAGB - Noir

51LRSTSHPP - Violet

51LRSTSILKDM51LRSTSILKMG 

51LRSTSB - Cassis

51LRSTSHTB - Blue

51UMAGBG - Bleu marine

51LRJCLLOV - Argent

51LRUMAPB - Noir
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VESTE DE PILOTAGE 
HOMME LAND 
ROVER 

Cette veste de pilotage 
noire, agréable au toucher 
a été conçue pour offrir un 
maximum de polyvalence 
pendant la conduite. Les 
manches ajustées et la 
fermeture zippée à double 
tirette offrent un confort 
accru au volant. Cette 
veste au passepoil en cuir 
naturel sur les épaulettes, 

les poches et les fermetures, arbore également des éléments 
estampillés Land Rover en cuir ton sur ton à l’arrière du col. Elle est 
doublée de tissu rayé couleur cuir. Disponible du XS au XXXL.

SWEAT HOMME

Avec ses symboles Terrain 
Response discrètement 
brodés à la taille et le 
logo Land Rover en cuir 
appliqué sur l’arrière du 
col, ce sweat gris pour 
homme est le complément 
idéal de toutes les 
garde-robes. Il arbore un 
col montant fermé par 
des boutons pressions 
invisibles pour une 
protection optimale contre 
les éléments. Disponible 
du XS au XXXL.

VESTE HOMME TERRAIN

Cette veste trois-quarts d’extérieur offre de nombreux avantages, 
un gilet softshell amovible pouvant se porter seul, un tissu extérieur 
imperméable finement armuré et des coutures étanches. Sur le 
devant, la fermeture zippée à double tirette offre un confort accru 
en position assise. Cette veste arbore également un logo Land 
Rover discret à l’arrière du col et les symboles Terrain Response 
brodés sur la poitrine.

SWEAT À CAPUCHE 
HOMME LAND 
ROVER

Parfaitement adapté 
lorsque la météo se durcit, 
ce sweat zippé à capuche 
présente une doublure en 
polaire pour vous maintenir 
au chaud, un logo Land 
Rover ovale en silicone 
imprimé sur la poitrine, un 
motif rappelant une grille 
de calandre sur la doublure 
matelassée de la capuche, 

des cordons en cuir gris, ainsi que des poignets et des ourlets 
côtelés pour un plus grand confort. Disponible du XS au XXXL.

POLAIRE FEMME 
LAND ROVER

Cette élégante polaire 
arbore une coupe 
féminine ajustée et des 
broderies botaniques 
caractéristiques sur 
les flancs. Elle dispose 
également de poignets 
côtelés et d’un ourlet 
plongeant à l’arrière 
pour plus de confort. 
Disponible du XS au XXL.

PULL HOMME COL V

En cachemire mélangé, ce 
pull col V doux et léger à 
la coupe ajustée arbore 
des logos Land Rover 
discrètement brodés et 
une étiquette tissée sur 
le côté. Un article raffiné 
qui convient à toutes les 
garde-robes. Disponible 
du XS au XXXL.

POLO HOMME 
LAND ROVER

Ces polos classiques 
disponibles dans une 
gamme de couleurs 
raffinées, au col cotelé, et 
au logo Land Rover ovale 
brodé sur la poitrine, se 
distinguent également 
par les symboles du 
système Terrain Response 
estampillés sur l’une des 
manches. En jersey simple 
pur coton. Disponibles du 
XS au XXXL.

T-SHIRT HOMME 
LAND ROVER

Posséder un Land Rover ne 
se résume pas à choisir une 
marque de véhicule, c’est 
un style de vie. Ce T-shirt col 
rond à la coupe classique 
en pur jersey de coton 
représente l’esprit Land Rover 
avec son imprimé au design 
en référence aux activités 
généralement associées à 
la marque. Un logo 3D Land 
Rover en silicone est imprimé 
sur la manche. Disponible du 
XS au XXXL.

T-SHIRT HOMME 
LAND ROVER 
(LOGO OVALE)

Tout en sobriété, le logo 
Land Rover brodé souligne 
la qualité remarquable de 
ces T-shirts pour hommes. 
Ce T-shirt col rond à la 
coupe classique arbore les 
symboles Terrain Response 
sur la manche. En jersey 
pur coton. Disponible du 
XS au XXXL.

POLO FEMME LAND ROVER

Conçu pour offrir une coupe plus féminine et séduisante, ce polo 
en piqué de coton stretch se distingue par un imprimé botanique 
à l’intérieur du col et de la patte de boutonnage. Il présente 
également des boutons estampillés Land Rover et un logo 
Land Rover brodé sur la poitrine. Disponible du XS au XXL.

CASQUETTE TERRAIN LAND ROVER

Avec leur logo Land Rover ovale en silicone imprimé sur le devant 
et leurs symboles Terrain Response sur l’arrière, ces casquettes 
de baseball raviront les propriétaires de Land Rover comme les 
passionnés de la marque.

CASQUETTE DE BASEBALL LAND ROVER

Ces casquettes de baseball en pur coton sergé et de coupe 
confortable, arborent un logo Land Rover 3D ovale brodé et 
disposent d’une sangle ajustable et d’une boucle estampillée 
Land Rover.

51LRWPOLOINLK - Noir 51LRMOVTEENVY - Bleu Marine 51LRSS12SG - Gris

51LRTJCB - Noir

51LRSS12WJ2 - Noir

51LRMTXTTEEGRY - Gris

51LRMPOLONVYCR - Bleu Marine

51LRMHOODNVY - Bleu Marine

51LRVKNITNVY - Bleu Marine

51LRWFLLEERD - Rouge

51LRLOGOCAPN - Bleu Marine

51LRLOGOCAPB - Noir 51LRTERRCAPBB - Bleu

51LRTERRCAPBR - Rouge

51LRMOVTEEGRY - Gris 
51LRMOVTEEBLK - Noir

51LRMTXTTEEBLK - Noir 
51LRMTXTTEEWH - Blanc

51LRVKNITGRY - Gris

51LRMPOLOWHCR - Blanc 
51LRMPOLOBLKCR - Noir 
51LRMPOLOSHTNGR - Gris 
51LRMPOLOLIMCR - Citron Vert
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PORTE-CLÉS LAND 
ROVER « HUE 166 »

Inspiré de la plaque 
d’immatriculation du 
tout premier Land Rover 
Defender Series 1, « HUE 
166 », ce porte-clés en 
alliage émaillé restitue le 
design de la plaque elle-
même et arbore le logo 
Land Rover de l’époque 
sur l’autre face.

CLÉ USB RANGE 
ROVER EVOQUE

Fidèle au design du Range 
Rover Evoque, cette clé 
USB permet de stocker 
jusqu’à 8 Go de données. 
Les phares s’illuminent 
lorsque vous la connectez 
à votre ordinateur.

CLÉ USB LAND 
ROVER DEFENDER

Cette clé USB 
reproduisant le Defender 
en miniature permet 
de stocker jusqu’à 8 
Go de données et tient 
parfaitement dans la 
paume de votre main. 
Le cadeau idéal pour 
tous les passionnés de 
Land Rover.

SOURIS SANS FIL 
RANGE ROVER 
EVOQUE

Cette souris sans fil 2,4 
GHz est une réplique 
parfaite du Range Rover 
Evoque, dont les phares 
avant s’illuminent.

CLÉ USB RANGE 
ROVER EN FORME 
DE CLÉ DE CONTACT

Cette clé USB de 8 Go 
reprend le design de la clé 
de contact du Range Rover 
et dispose d’un bouton 
poussoir permettant de faire 
sortir le connecteur USB.

PORTE-CLÉS 
AVEC ICÔNE RANGE 
ROVER

Ce porte-clés argenté 
ovale arbore une esquisse 
du Range Rover Sport 
sous une finition laquée 
bleu clair.

MUG AU LOGO 
LAND ROVER

Ce mug blanc arbore 
sobrement le logo Land 
Rover sur le devant.

PORTE-CLÉS AVEC BOUCLE EN CUIR LAND ROVER

Faites votre choix parmi notre sélection de porte-clés 100 % cuir 
au mécanisme en alliage de zinc brossé qui vous permet d’ajouter 
ou d’enlever des clés en toute simplicité. Disponible dans les 
coloris suivants : Noir, rouge et ivoire.

MUG LAND ROVER DEFENDER

Avec sa silhouette distinctive, ce mug reprend l’allure 
emblématique du Defender qui semble surgir de la brume.

MUG LAND ROVER « HUE 166 »

Inspiré de la plaque d’immatriculation du tout premier Land Rover 
Defender Series 1, ce mug arbore « HUE 166 » sur fond vert en 
hommage à la couleur emblématique du Defender originel.

MUG “ TERRAIN 
RESPONSE ” 
LAND ROVER

Arborant les symboles 
du système Terrain 
Response, ce mug relate 
à sa façon les capacités 
de franchissement des 
véhicules Land Rover.

MUG LAND ROVER UNION JACK

Ce mug Land Rover Union Jack use du charme britannique pour 
redéfinir le logo Land Rover.

51LRCORPMUG14

51LRKRANHUE

51LRCAAEMB

51LRKEYFOB8GB

51LRCAAEVOUB

51LRDEFUSBW8GB

51LRJCLRRKRB51LRDEFTERMUG14

51LRCEAHUEG - Vert51LRUNIJACMUG14

51LRICONMUG14

51LRKRALLKR - Rouge 
51LRKRALLKI - Ivoire 
51LRKRALLKB - Noir
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CALENDRIER LAND ROVER 2015

Parfait pour le bureau comme pour la maison, le calendrier mural 
Land Rover 2015 propose certains des clichés les plus spectaculaires et 
inspirants de notre photothèque actuelle. Saisissez l’esprit Land Rover, 
mois après mois. Dimensions des calendriers : Mural - 600 x 450 mm ; 
Bureau - 250 x 130 mm.

ST YLO CROSS LAND ROVER

Stylo à bille Cross au design contemporain et au logo 
Land Rover.

GRAND CARNET LAND ROVER

Ce carnet bleu marine de 152 pages (15 x 21 cm) présente un logo 
Land Rover sur la couverture rigide et un logo imprimé sur chaque 
page. Il comporte également une poche intérieure à soufflet et un 
bandeau de fermeture élastique.

GRAND CARNET 
LAND ROVER

Ce carnet noir de 
152 pages (15 x 21 cm) 
présente un logo Land 
Rover sur la couverture 
rigide et un logo imprimé 
sur chaque page. 
Il comporte également 
une poche intérieure à 
soufflet et un bandeau de 
fermeture élastique.

GRAND CARNET LAND ROVER RANGE 
ROVER SPORT

Ce carnet blanc de 152 pages (15 x 21 cm) présente une 
estampille Range Rover Sport sur la couverture et un logo 
imprimé Range Rover Sport sur chaque page. Il comporte 
également une poche intérieure à soufflet et un bandeau 
de fermeture élastique.

PETIT CARNET 
LAND ROVER

Ce carnet bleu marine 
de 152 pages (9 x 
14 cm) présente une 
estampille Land Rover 
sur la couverture rigide 
et un logo imprimé 
sur chaque page. 
Il comporte également 
une poche intérieure à 
soufflet et un bandeau 
de fermeture élastique.

COQUE IPHONE UNION JACK 

Cette coque élégante et pratique vous permet de protéger 
votre iPhone 5. Elle présente un design unique avec un drapeau 
britannique stylisé en empreintes de pneus sur une plaque arrière 
en aluminium mat. Ces coques rigides arborent également le logo 
Land Rover.

COQUES LAND ROVER POUR IPHONE

Faites votre choix entre la sobriété de la coque Argent pour 
iPhone 5S – estampillée au logo Land Rover – et notre modèle 
bleu marine pour iPhone 5S et 6 décoré des symboles du 
système Terrain Response de nos véhicules. Quelle que soit 
votre préférence, vous disposerez d’une protection résistante 
en polycarbonate et aluminium pour vous accompagner dans 
vos aventures.

51LRSPANNL

51LRSPABACBP

51LRDESKCAL51LRWALLCAL51LRSPANGL

51LRSPANRRSL

51LRSPANNS

51LRCAAUJ551LRICONIPHONE5CA 
51LRICONIPHONE6CA

51LRSILVIPHONE5CA
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T-SHIRT FILLE AUX SYMBOLES TERRAIN 
RESPONSE

Ce T-shirt fille arbore les symboles du système Land Rover Terrain 
Response imprimés sur la poitrine ainsi qu’une couture contrastée 
sur les épaules. Les 2e et 4e symboles imprimés sur le T-shirt sont 
rehaussés d’une finition brillante.

T-SHIRT MANCHES 
LONGUES FILLE 
AVEC IMPRIMÉ 
DEFENDER 

Ce T-shirt fille arbore la 
silhouette emblématique 
du Defender imprimée 
sur la poitrine avec phares 
avant brillants, ainsi qu’une 
couture contrastée sur 
les épaules.

T-SHIRT MANCHES 
LONGUES GARÇON 
EVOQUE

Ce T-shirt garçon arbore la 
silhouette du Range
Rover Evoque imprimée 
sur la poitrine ainsi qu’une 
couture contrastée sur les 
épaules. Les phares avant 
brillent dans l’obscurité.

T-SHIRT FILLE 
AVEC IMPRIMÉ 
DEFENDER

Ce T-shirt fille arbore la 
silhouette emblématique 
du Defender imprimée 
sur la poitrine avec phares 
avant brillants, ainsi qu’une 
couture contrastée sur 
les épaules.

T-SHIRT FILLE 
AVEC IMPRIMÉ 
EVOQUE

Ce T-shirt fille arbore la 
silhouette du Range Rover 
Evoque imprimée sur la 
poitrine avec phares avant 
brillants, ainsi qu’une 
couture contrastée sur 
les épaules.

T-SHIRT MANCHES 
LONGUES FILLE 
AVEC IMPRIMÉ 
EVOQUE

Ce T-shirt fille arbore la 
silhouette du Range Rover 
Evoque imprimée sur la 
poitrine avec phares avant 
brillants, ainsi qu’une 
couture contrastée sur 
les épaules.

T-SHIRT MANCHES 
LONGUES GARÇON 
AUX SYMBOLES 
TERRAIN RESPONSE

Ce T-shirt garçon arbore 
les symboles du système 
Land Rover Terrain 
Response imprimés sur 
la poitrine ainsi qu’une 
couture contrastée sur les 
épaules. L’icône située 
au centre du T-shirt brille 
dans l’obscurité.

T-SHIRT GARÇON 
EVOQUE

Ce T-shirt garçon arbore 
la silhouette du Range 
Rover Evoque imprimée 
sur la poitrine ainsi qu’une 
couture contrastée sur les 
épaules. Les phares avant 
brillent dans l’obscurité.

T-SHIRT GARÇON 
GAMME LAND 
ROVER IMPRIMÉE

Ce T-shirt garçon arbore sur 
la poitrine des silhouettes 
de véhicules Land Rover 
à la fois imprimées et 
floquées ainsi qu’une 
couture contrastée sur 
les épaules.

T-SHIRT GARÇON 
DEFENDER

Ce T-shirt garçon arbore la 
silhouette emblématique 
du Defender imprimée 
sur la poitrine ainsi qu’une 
couture contrastée sur les 
épaules. Les phares avant 
brillent dans l’obscurité.

T-SHIRT MANCHES 
LONGUES GARÇON 
DEFENDER 

Ce T-shirt garçon arbore la 
silhouette emblématique 
du Defender imprimée 
sur la poitrine ainsi qu’une 
couture contrastée sur les 
épaules. Les phares avant 
brillent dans l’obscurité.

T-SHIRT MANCHES LONGUES FILLE AUX 
SYMBOLES TERRAIN RESPONSE

Ce T-shirt fille arbore les symboles du système Land Rover Terrain 
Response imprimés sur la poitrine ainsi qu’une couture contrastée 
sur les épaules. Les 2e et 4e symboles imprimés sur le T-shirt sont 
rehaussés d’une finition brillante.

CASQUETTE DE BASEBALL ENFANT

Ces casquettes de baseball enfant, aux couleurs vives et au design 
unique reprenant celui de notre gamme de T-shirts enfant, arborent 
des silhouettes en relief de nos véhicules ainsi que des icônes 3D du 
Land Rover Defender sur le devant. En pur coton biologique, elles 
conviennent aux enfants de 3 à 12 ans.

51LRGLSDPP51LRBLSEPW - Blanc

51LRGSSDPW51LRBSSDPN - Bleu Marine

51LRBLSDPN - Bleu Marine51LRBSSVPW - Blanc

51LRBSSEPI - Indigo

51LRGSSEPP

51LRGSSTIW

51LRBLSTII - Indigo 51LRGLSEPP

51LRBCB - Bleu Marine

51LRGCP - Violet 51LRGLSTIT

51LRBSSDPW - Blanc

51LRBSSVPN - Bleu Marine

51LRBLSTIN - Bleu Marine

51LRBLSEPN10 - Bleu Marine 
51LRBLSEPI - Indigo

51LRBSSEPN - Bleu Marine

51LRBLSDPI - Indigo
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OURS BAROUDEUR

Faites place pour accueillir ce passager de marque. Avec son 
chapeau à bords larges et sa sacoche, cet ours en peluche Land 
Rover est paré pour l’aventure. Fabriqué en peluche douce au 
toucher, cet ours arborant un logo Land Rover sur le T-shirt sera 
le compagnon de voyage idéal pour les jeunes admirateurs de la 
marque. Pour les enfants à partir de 3 ans.

LAND ROVER DEFENDER AVEC VAN 
POUR CHEVAL

Un jouet qui séduira les enfants comme les adultes. 
Ce Defender Station Wagon à l’échelle 1:16 comporte des 
roues avant directionnelles, des portes et un capot mobiles, 
ainsi que des essieux avant et arrière montés sur ressorts. 
Il est accompagné d’un van et livré avec une figurine de cheval.

MINIATURES LAND ROVER

Ces modèles réduits du Land Rover Defender pour enfants sont équipés de roues avant 
directionnelles ainsi que de portes et un capot mobiles. Vous pouvez ainsi admirer 
l’habitacle et le moteur. Les essieux avant et arrière montés sur ressorts permettent 
de réels mouvements. Pour les enfants à partir de 3 ans.

MINIATURE EN RÉSINE RANGE ROVER EVOQUE 
À L’ÉCHELLE 1:43

Miniatures de collection en résine du Range Rover Evoque à l’échelle 
1:43. Disponibles en Bleu Baltic, Rouge Firenze, Blanc Fuji, Noir 
Santorini et Vert Galway.

MINIATURE EN RÉSINE RANGE ROVER EVOQUE 
À L’ÉCHELLE 1:24

Miniatures de collection en résine du Range Rover Evoque à 
l’échelle 1:24. Disponibles en Rouge Firenze et Blanc Fuji.

MINIATURE EN RÉSINE RANGE ROVER EVOQUE 
À L’ÉCHELLE 1:18

Miniatures de collection en résine du Range Rover Evoque à 
l’échelle 1:18. Disponibles en Bleu Baltic et Rouge Firenze.

MINIATURE EN RÉSINE RANGE ROVER EVOQUE 
À L’ÉCHELLE 1:18

Miniature de collection en résine du Range Rover Evoque à l’échelle 
1:18. Disponible en Blanc Fuji.

51LRAVENTUREBEAR

51TOADPR51TOADSW

51TOADHT

51LRDCAREFR - Rouge Firenze51LRDCAWELEVOW - Blanc Fuji 

51LRDCAWELEVOGTW51LRDCAREBB118 - Bleu Baltic 

51LRDCAREFR118 - Rouge Firenze

51LRDCAREFW - Blanc Fuji 
51LRDCAREGG - Vert Galway 
51LRDCARESB - Noir Santorini 
51LRDCAREBB - Bleu Baltic

51LRDCAWELEVOR - Rouge Firenze
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LAND ROVER 
DEFENDER BLANC

Land Rover Defender blanc 
à l’échelle 1:24.

MINIATURE RANGE 
ROVER EVOQUE 3 
PORTES

Miniatures Range Rover 
Evoque 3 portes à l’échelle 
1:43. Disponibles en Noir 
Santorini, Rouge Firenze et 
Blanc Fuji.

MINIATURE RANGE 
ROVER EVOQUE 5 
PORTES

Miniatures du Range Rover 
Evoque 5 portes à l’échelle 
1:43. Disponibles en Bleu 
Mauritius, Noir Santorini, 
Rouge Firenze et Blanc Fuji.

LAND ROVER SERIES 
1 « HUE » DE 1948 

Miniature de 
l’emblématique Land 
Rover Defender Series 1 à 
l’échelle 1:43.

MINIATURE DU 
DISCOVERY

Miniatures du Discovery 
à l’échelle 1:43. 
Disponibles en Indus 
Silver et Noir Santorini.

MINIATURE 
DISCOVERY SPORT

Miniature du Discovery 
Sport à l’échelle 1:43. 
Disponible en Gris Corris.

MINIATURE RANGE 
ROVER SPORT 

Miniatures du Range 
Rover Sport à l’échelle 
1:43. Disponibles en Noir 
Santorini, Rouge Chili, 
Blanc Fuji et Gris Corris.

MINIATURE 
RANGE ROVER

Miniatures de collection 
en résine du Range Rover 
Evoque à l’échelle 1:18. 
Disponibles en Nara 
Bronze, Luxor Gold, Noir 
Santorini et Blanc Fuji.

MINIATURES À FRICTION

Il suffit de tirer en arrière ces modèles réduits à l’échelle 1:38 et de les lâcher pour les regarder évoluer à travers 
la pièce. Leur fabrication en métal et plastique d’une grande robustesse leur assure une durabilité remarquable. 
Faites votre choix entre le classique Land Rover Defender 2007 et le Range Rover Evoque 2011.

51LRDCAWELDWP

51LRDCA405N - Nara Bronze

51LRDCADISCOB - Noir Santorini

51LRDCAHUE

51LRDCA5EVOQ - Bleu Mauritius

51LRDCA3EVOQ - Blanc Fuji51LRDCADISCOS

51LRDCA494 - Rouge Chile 51LRDCAWELDPW 51LRDCAWELEVOPW

51LRDCA405 - Luxor Gold 
51LRDCA405B - Noir Santorini 
51LRDCA405W - Blanc Fuji

51LRDCA5EVOQR - Rouge Firenze 
51LRDCA5EVOQB - Noir Santorini 
51LRDCA5EVOQW - Blanc Fuji

51LRDCA494G - Gris Corris  
51LRDCA494B - Noir Santorini 
51LRDCA494W - Blanc Fuji

51LRDCA3EVOQB - Noir Santorini 
51LRDCA3EVOQR - Rouge Firenze

51LRDCADISCO - Indus Silver

TAILLES BRITANNIQUES 
BARBOUR HOMME POITRINE (CM) TAILLES BRITANNIQUES 

BARBOUR FEMME HANCHE (CM)

S 96.5 XS (6) 81

M 101.6 S (8) 86

L 108 M (10) 91

XL 115.6 L (12) 96

XXL 124.5 XL (14) 101

XXL (16) 107

XXXL (18) 113

TAILLES BRITANNIQUES 
HOMME POITRINE (CM) TAILLES BRITANNIQUES 

FEMME POITRINE (CM) TAILLE (CM) HANCHE (CM)

XS 94 XS (6) 82 66 88

S 99 S (8) 86 70 92

M 104 M (10) 90 74 96

L 109 L (12) 94 78 100

XL 114 XL (14) 98 82 104

XXL 119 XXL (16) 102 86 108

XXXL 125

GUIDE DES TAILLES

GARÇONS HAUTEUR (CM) POITRINE (CM) HANCHE (CM)

2 Ans 86 63 64

3 - 4 Ans 86 - 104 63 - 67 64 - 68

5 - 6 Ans 104 - 116 67 - 71 68 - 72

7 - 8 Ans 116 - 128 71 - 76 72 - 77

9 - 10 Ans 128 - 140 76 - 81 77 - 82

11 - 12 Ans 140 - 152 81 - 86 82 - 87

FILLES HAUTEUR (CM) POITRINE (CM) HANCHE (CM)

2 Ans 86 56 60

3 - 4 Ans 86 - 104 56 - 58 60 -62

5 - 6 Ans 104 - 116 58 - 61 62 - 65

7 - 8 Ans 116 - 128 61 - 68 65 - 72

9 - 10 Ans 128 - 140 68 - 73 72 - 77

11 - 12 Ans 140 - 152 73 - 77 77 - 81
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IMPORTANT : 

Veuillez noter que certains des produits décrits dans cette brochure ne sont pas disponibles sur tous les marchés. Contactez votre concessionnaire 

Land Rover pour de plus amples informations sur la gamme qu’il peut vous proposer. 

Jaguar Land Rover n’a de cesse d’améliorer les caractéristiques, le design et la fabrication de ses produits et des modifications interviennent en 

permanence. Bien que tous les efforts soient réunis pour produire une documentation à jour, ce catalogue ne doit pas être considéré comme un guide 

infaillible des caractéristiques en vigueur. La reproduction des teintes dans ces pages est soumise aux contraintes du processus d’impression ; les coloris 

présentés peuvent donc différer légèrement des produits réels.

Jaguar Land Rover Belux S.A.  

Generaal Lemanstraat 47, 

2018 Anvers

http://www.landrover.COM



