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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 applique une politique d’amélioration
permanente des spécifications, de la conception et de la fabrication
de ses produits. 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 Limited.
Siège social : Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF,
Royaume-Uni
Société inscrite au Registre du Commerce d’Angleterre
sous la référence : 1672070
LANDROVER-ME.COM
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POLO HÉRITAGE
HOMME
Élégant et facile à porter, ce polo à la coupe
remarquable est un incontournable de votre
garde-robe décontractée. Disponible en gris
chiné et bleu marine. Disponible du XS au XXXXL.
5 1LD PM 59 3 G M – G r i s C h i n é
5 1LD PM 59 3 N V – B l e u M a r i ne

SAC À DOS HÉRITAGE

UN ESPRIT
INALTÉRABLE.
UNE VÉRITABLE
INSPIRATION.
DE LA RÉSILIENCE. TELLES
SONT LES CARACTÉRISTIQUES
DE NOS VÉHICULES.
En décembre 1971, deux équipages Range Rover ont
accompli un formidable voyage de près de 30 000 km
à travers le continent américain. Partis d’Anchorage,
en Alaska, ils ont rallié le point le plus au sud de
l’Argentine. À mi-parcours, ils ont dû affronter la
région du Darién. Une étendue de plus de 400 km de
zones marécageuses et de forêt tropicale entre la
Colombie et le Panama.

Un indispensable pour toutes les aventures. Le corps
du sac est confectionné en toile légère, avec une base
et des bretelles en cuir résistant ainsi que des poches
intérieures pour accueillir votre iPad ou votre tablette.
5 1 L D BC6 0 2 N VA – Bl e u Ma r i n e

1971 - 72

BRITISH
TRANS-AMERICAS
EXPEDI T I ON

Mais la route était encore longue. Avec leur courage,
leur instinct et leurs compétences hors pair, ces
légendes britanniques sont parvenues jusqu’au
terme de leur expédition.
Aujourd’hui, la collection Land Rover HÉRITAGE 2017
rend hommage à leur aventure. Elle propose une
gamme de vêtements, cadeaux et accessoires inspirés
par cet esprit conquérant et cette persévérance à
toute épreuve. Le bleu marine et le doré des Range
Rover utilisés dans ce périple se retrouvent à travers
la collection, tandis que des graphiques techniques,
des cartes et itinéraires et autres récits de la
traversée de la région du Darién redonnent vie à
cette légendaire expédition britannique à travers
le continent américain.
Découvrez la collection HÉRITAGE.

CASQUETTE HÉRITAGE
UNISEXE
Parfaite pour ajouter une touche de décontraction à tous
les looks, cette casquette de baseball est confectionnée
en laine melton rehaussée d’une visière tan. Elle présente
des détails comme un logo 3D sur le devant.
5 1 L D CH 5 9 4 G MA – G r i s Ch i n é
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ÉCHARPE HÉRITAGE
UNISEXE
Une jolie écharpe douce deux tons présentant les
différents terrains et itinéraires empruntés lors de
la traversée de la région du Darién. Un élément qui
viendra enrichir votre collection d’accessoires ou
fera un cadeau unique. Dimensions : 70 x 200 cm.
51LDSF597B N A – B run

CHEMISE HÉRITAGE FEMME
Un incontournable pour toute garde-robe, avec des détails
brodés dans le dos et une étiquette tissée retraçant l’histoire
de l’expédition sur l’intérieur. Les manches ajustables vous
permettent d’ajuster la coupe. Disponible du XS au XXXL.
5 1 L D S W 8 5 0 N V – Bl e u

JACQUARD LINING REPEAT-

SET DE 2 MUGS HÉRITAGE
TRAVERSÉE DU DARIÉN
Ces deux mugs en céramique de qualité arborent un
design inspiré de la traversée de la région du Darién
et un dessin technique du Range Rover.

115.472 mm

51 LDMG6 1 1 NVA – B le u Marin e
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DIFFERENCE IN COLOURS IS FOR ILLUSTRATIVE
PURPOSES ONLY. PLEASE WEAVE THIS LINING IN 1
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JACQUARD LINING REPEAT-

115.472 mm

T-SHIRT GRAPHIQUE
HÉRITAGE HOMME

DIFFERENCE IN COLOURS IS FOR ILLUSTRATIVE
PURPOSES ONLY. PLEASE WEAVE THIS LINING IN 1
COLOUR ONLY 19-4013 TPX.

Ce t-shirt à la coupe décontractée offre un confort
et un style exceptionnels. Il arbore un grand imprimé
Land Rover et une carte Héritage retraçant la traversée
de la région du Darién. Disponible en gris chiné et
bleu marine. Disponible du XS au XXXXL.

TONAL JACQUARD

5 1 L D T M5 8 8 G M – G r i s Ch i n é
5 1 L D T M5 8 8 N V – Bl e u Ma r i n e
PANTONE
19-4013
TPX
200 mm

SCALE 1:1

SAC FOURRE-TOUT HÉRITAGE
Conçu à partir des plus beaux cuirs et toiles, ce sac fourre-tout
pratique deviendra votre compagnon de voyage idéal. Il offre
un grand compartiment intérieur et une bandoulière résistante.
5 1 L D B C 6 0 3 N VA – Ble u Marin e

JAGUAR LAND ROVER
MERCHANDISE & LICENSING DESIGN

SEASON AW16

JOB DESCRIPTION

TITLE

SEASON: AW16

COLOUR: NAVY

STYLE: 51LDJM591NV

PART NUMBER:

CREATED
DATE

Land Rover Heritage Men’s Nylon Jacket
K.CRAMPTON
18/08/2015

CHECKED
DATE

AW16

PAPER SIZE 42 X 19.81cm

SIZE RANGE:XS-XXXL

DRAWING 1 of 1

CONFIDENTIAL

SWEAT-SHIRT HÉRITAGE
ZIPPÉ HOMME
Notre sweat-shirt entièrement zippé, qui vous garde au chaud tout
en décontraction, s’imposera comme un incontournable de votre
garde-robe pour de longues années. Il présente des détails comme
des coudières matelassées et un cordon de serrage orné du logo
Land Rover. Disponible du XS au XXXXL.
5 1 L D H M5 8 6 N V – Bl e u Ma r i n e
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VESTE EN CUIR
HÉRITAGE HOMME
Un classique intemporel qui rend hommage à la dernière
aventure signée Land Rover. Cette veste en cuir brun dispose de
quatre poches sur le devant et d’une ceinture ajustable à la taille.
Sur l’intérieur, vous trouverez un empiècement retraçant l’histoire
de l’expédition transaméricaine, avec une doublure inspirée de la
topographie de la région du Darién. Disponible du XS au XXXXL.
51L DJM585BN – Br un

VESTE EN CUIR
HÉRITAGE FEMME
Notre veste en cuir souple s’inspire de l’histoire et du design de la marque
Land Rover. Légèrement matelassée au niveau du corps pour apporter de
la chaleur, elle présente un design distinctif avec un empiècement sur les
épaules et une ceinture ajustable à la taille, pour une silhouette résolument
féminine. Disponible du XS au XXXL.
5 1 L D J W 5 9 5 N V – B le u Marin e
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T-SHIRT GRAPHIQUE
HÉRITAGE FEMME
Ce t-shirt ajusté à l’encolure dégagée offre un confort
et un style exceptionnels. Il arbore un grand imprimé
Land Rover et une carte Héritage retraçant la traversée
de la région du Darién. Disponible en gris et bleu
marine. Disponible du XS au XXXXL.
5 1 L D T W 5 9 6 N V – Bl e u Ma r i n e

CEINTURE EN CUIR
HÉRITAGE UNISEXE
Une ceinture unisexe en matière élastique tissée
avec finitions en cuir et laiton. Elle arbore le logo
Land Rover Héritage. Disponible en S/M ou L/XL.
5 1 L D G F 6 0 4 N V – Bl e u Ma r i n e

14

15

VESTE MATELASSÉE
HÉRITAGE HOMME
Cette veste en nylon à la coupe élégante est riche en histoires.
Elle présente un design matelassé unique sur l’extérieur, inspiré
des motifs des jerricans utilisés durant l’expédition transaméricaine.
Elle arbore également une étiquette tissée retraçant l’histoire et
une plaque en métal détaillant les véhicules de l’expédition et
l’itinéraire emprunté. Un incontournable qui trônera dans votre
garde-robe pour de longues années. Disponible du XS au XXXXL.
5 1 L D J M5 9 1 N V – Bl e u Ma r i n e

CARNET HÉRITAGE
TRAVERSÉE DU DARIÉN
Carnet au format A4 renfermant une carte imprimée
de l’expédition transaméricaine. Il comporte 96 feuilles
à carreaux.
51L DNB615NVA – Bleu Ma r ine

PORTEFEUILLE HÉRITAGE
TRAVERSÉE DU DARIÉN
Ce portefeuille raffiné en cuir affiche des informations tirées de
la traversée de la région du Darién délicatement imprimées sur
l’intérieur. Il présente un compartiment principal pour les billets
et six fentes pour cartes de crédit.
5 1 LDLG6 0 0 NVA – B le u Marin e
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Le Range Rover incarne le summum du
design britannique. Notre collection exclusive
d’accessoires premium est fidèle à cette
réputation. Finitions en cuir remarquables,
chromes polis, contraste audacieux des
couleurs : tous ces produits séduisants sont
confectionnés de main de maître, à l’instar de
nos véhicules les plus luxueux.
Découvrez la collection Range Rover. Pour lui
comme pour elle, elle offre une élégance
discrète qui ne laisse jamais indifférent.

POCHETTE RANGE ROVER

PORTE-PASSEPORT RANGE ROVER

Cette pochette en cuir souple, idéale pour vos
réunions au travail ou à l’extérieur, vous permet
de ranger un iPad, un carnet, et des cartes de
crédit. Grâce à sa fermeture à zip sécurisée,
vos documents seront parfaitement protégés.

Confectionné en cuir souple noir rehaussé de
subtiles touches de bleu marine, notre portepasseport vous permet d’emporter vos documents
de voyage discrètement et en toute sécurité.

51LDLG828BKA – Noir

51LDLG673BKA – Noir

COLLE CT I O N R A NG E R OVE R

ÉTUI RANGE ROVER POUR iPAD
Grâce à son grand compartiment central et sa
poche additionnelle, cet étui en cuir souple est
idéal pour transporter vos documents importants.
Glissez-le dans votre mallette ou sac bandoulière
pour l’emporter partout avec vous.
51LDLG891BKA – Noir
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ÉTUI PORTEFEUILLE RANGE ROVER
EN CUIR POUR iPHONE
Protégez votre téléphone avec style grâce à cet étui noir
élégant doté d’un compartiment sécurisé pour votre
iPhone et de trois emplacements pratiques pour ranger
vos cartes de crédit. Il est estampé d’un logo Range
Rover en feuille d’argent et arbore des finitions marines.
51LDPH856BKA – iPhone 6
51LDPH668BKA – iPhone 6 Plus
51LDPH857BKA – iPhone 7
51LDPH858BKA – iPhone 7 Plus
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COLLE CT ION RANGE ROV E R
PORTEFEUILLE RANGE ROVER
Ce portefeuille à la conception raffinée est riche en détail. Il est doté
de huit fentes pour cartes de crédit et deux fentes supplémentaires.
Confectionné en cuir souple, il arbore des touches de bleu marine et
un délicat logo Range Rover en feuille d’argent.
51LDLG669BKA – Noir
PORTE-CLÉS RANGE ROVER
Personnalisez votre trousseau avec ce porte-clés en chrome poli
présentant un revêtement coloré et un design Range Rover unique.
Disponible en noir, bleu marine et blanc.
51LBKR228BKA – Noir
51LDKR676NVA – Bleu Marine
51LDKR826WTA – Blanc
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POCHETTE RANGE ROVER
EN CUIR POUR iPAD

ÉTUI PORTEFEUILLE RANGE ROVER EN
CUIR POUR iPHONE

Notre superbe pochette en cuir
souple blanc protégera efficacement
votre tablette contre les rayures, les
taches et la poussière. Spécialement
conçue pour l’iPad Air 2, elle présente
une languette intégrée permettant d’y
accéder en toute simplicité.

Protégez votre téléphone avec style
grâce à ce luxueux étui blanc doté d’un
compartiment sécurisé pour votre iPhone
et de trois emplacements pratiques pour
ranger vos cartes de crédit. Il arbore un
logo Range Rover dans les tons or rose
et des finitions remarquables.

51LDLG671WTA – Blanc

51LDPH856WTA – iPhone 6
51LDPH668WTA – iPhone 6 Plus
51LDPH857WTA – iPhone 7
51LDPH858WTA – iPhone 7 Plus

ST Y L E . R A F FI N EMEN T. LU XE .

PORTE-CLÉS RANGE ROVER
Personnalisez votre trousseau avec ce
porte-clés en chrome poli présentant
un revêtement coloré et un design
Range Rover unique. Disponible en
noir, bleu marine et blanc.
51LDKR826WTA – Blanc
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LA COLLECTION LAND ROVER 2017
EST PARÉE POUR L’AVENTURE.
Des vêtements de haute qualité pour toute la famille aux accessoires et
bagages robustes et polyvalents, tous nos produits affichent un sens du
style typiquement british.
Chacun d’entre eux respecte les mêmes niveaux d’exigence que nos
véhicules et présente des touches techniques pour lutter contre les
éléments en tout confort. Leur design est inspiré des technologies
de pointe de nos véhicules. Pour les plus jeunes fans de Land Rover,
les badges et imprimés graphiques amusants avec des animaux de la
forêt égaieront toutes les escapades. Pour que chaque sortie en famille
soit une véritable expédition. Consultez la collection Land Rover 2017
pour préparer vos prochaines sorties.

T-SHIRT GRAPHIQUE GARÇON
Ce t-shirt saura séduire tous les petits garçons.
Ultra doux et pratique, il arbore un imprimé
Land Rover du plus bel effet. Disponible en
gris chiné, bleu marine et rouge. Disponible en
2 ans, 3-4 ans, 5-6 ans, 7-8 ans et 9-10 ans.
5 1 L D T C5 6 6 G M – G r i s Ch i n é
5 1 L D T C5 6 6 N V – Bl e u Ma r i n e
5 1 L D T C5 6 6 R D – R o u g e

T-SHIRT GRAPHIQUE FILLE
SAC À DOS ENFANT
Cet élégant sac à dos présente une toile de couleur
et un imprimé avec des animaux de la forêt. Il est doté
de bretelles réglables confortables et d’une poignée
résistante. C’est le sac d’école par excellence !
51LDGF581GN A – Vert
51LDGF577P U A – Ros e

5 1 L D T C5 7 2 G N – Ve r t
5 1 L D T C5 7 2 P U – Vi o l e t
5 1 L D T C5 7 2 W T – Bl a n c

VESTE À CAPUCHE ZIPPÉE FEMME

T-SHIRT GRAPHIQUE FEMME

Confectionnée en coton doux, cette veste à capuche
apporte un confort remarquable, tandis que les
poignets côtelés et le zip sur toute la longueur vous
permettent d’ajuster la coupe. Elle arbore le
légendaire logo Land Rover sur la poitrine.
Disponible du XS au XXXL.

Confortable et facile à porter, ce t-shirt graphique
s’imposera instantanément comme un incontournable
de votre garde-robe décontractée. La coupe ajustée et
l’encolure dégagée mettent en valeur votre féminité,
tandis que le subtil logo Land Rover lui donne une
touche de caractère supplémentaire. Disponible en
bleu marine et blanc. Disponible du XS au XXXL.

51LDHW951N V – B l eu M ari ne
51LDHW951GM – Gri s C hi né
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Ce joli t-shirt fait partie des indispensables de toute
garde-robe de petite fille digne de ce nom. Il arbore de
superbes détails comme des manches bouffantes et un
adorable imprimé avec des animaux de la forêt sur le
devant. Parfait pour être porté au quotidien. Disponible
en vert, violet et blanc. Disponible en 2 ans, 3-4 ans, 5-6
ans, 7-8 ans et 9-10 ans.

5 1 L CT W 3 2 9 N V – Bl e u Ma r i n e
5 1 L CT W 3 2 9 W T – Bl a n c
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NOUS AIMONS L’AVENTURE
TOUT AUTANT QUE VOUS.
C’est pourquoi nous créons des vêtements et des accessoires taillés
pour les grands espaces.
Résistants, confortables et rehaussés de caractéristiques intelligentes,
les produits de la collection Land Rover 2017 sont toujours prêts à vous
accompagner dans vos aventures. Que vous partiez gravir une colline,
faire le tour d’un lac ou courir dans la forêt, la collection Land Rover 2017
vous permettra de tirer le meilleur parti de chaque instant.

DOUDOUNE SANS MANCHES HOMME
Notre doudoune sans manches, à la coupe élégante et décontractée
à la fois, est parfaite pour rester au chaud sans s’encombrer.
Disponible du XS au XXXXL.
51L DJM644NV – Bl eu M ari ne

DOUDOUNE SANS MANCHES FEMME
Compacte et légère, notre doudoune en duvet d’oie mélangé garde votre
corps au chaud quand les températures chutent, tout en vous assurant une
totale liberté de mouvement. Parfaite pour les femmes actives. Disponible du
XS au XXXL.
51L DJW 849NV – Bl eu M ari ne

T-SHIRT GRAPHIQUE UNION JACK HOMME
Ce t-shirt est parfait pour être porté au quotidien. La coupe ajustée met
en valeur votre silhouette, tandis que le grand imprimé Union Jack sur
la poitrine lui confère un look classique. Porté seul ou sous votre veste
préférée, il s’adaptera à votre style en toutes saisons. Disponible en vert,
bleu marine et blanc. Disponible du XS au XXXXL.
51L BT M088GN – Vert
51L AT M016NV – Bl eu M ari ne
51L AT M016W T – Bl anc
51L AT M016GM – Gri s C hi né

VESTE LÉGÈRE HOMME
Indispensable pour tous les hommes actifs, cette veste imperméable possède
une capuche dissimulée et peut se ranger dans une pochette ornée d’un logo.
Parfaite pour vous protéger du mauvais temps sans peser sur vos épaules.
Disponible du XS au XXXXL.
51L CJM326NV – Bl eu M ari ne

VESTE LÉGÈRE FEMME
Cette veste légère vous apportera une protection sans peser sur vos épaules.
Elle présente un zip sur toute la longueur et une capuche dissimulée pour
vous prémunir des éléments en toutes saisons. Pratique, elle se replie dans
une pochette estampillée Terrain Response®. Disponible du XS au XXXL.
51L CJW 330BL – Turquoi s e
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LE MONDE EST VASTE

SOY EZ PA RÉ

T-SHIRT FEMME À ÉCUSSON OVALE
Ce t-shirt à col rond est ajusté à l’encolure. Il est
composé de 95% coton et 5% élasthanne. Il arbore
un logo Land Rover sur la poitrine et les icônes Terrain
Response® sur la manche. Disponible en gris et bleu
marine. Disponible du XS au XXXXL.
51LB TW135N V – Bl e u Ma r i n e
51LB TW135WT – Bl a n c

DOUDOUNE FEMME
Son matelassage en duvet d’oie mélangé vous maintient
au chaud lorsque la température chute. Elle présente
une élégante coupe ajustée et un magnifique bleu
marine rehaussé de détails contrastés gris. Elle arbore
le logo Land Rover sur le devant et nos icônes Terrain
Response® dans le dos. Disponible du XS au XXXL.
51LDJW848N V – Bl e u Ma r i n e

VESTE SOFTSHELL ZIPPÉE FEMME
Élément incontournable au quotidien pour toutes les
femmes actives, cette veste présente un zip sur toute la
longueur afin d’ajuster la coupe et de réguler la chaleur.
Elle est également imperméable et coupe-vent, pour
vous offrir une protection supplémentaire en extérieur.
Elle est ornée de détails Land Rover classiques.
Disponible du XS au XXXL.
51LDJW552N V – Bl e u Ma r i n e

DOUDOUNE HOMME
Élégante et confortable, cette veste en duvet d’oie
mélangé vous protège des températures les plus froides.
Le superbe extérieur matelassé est inspiré du design des
véhicules Land Rover. Disponible du XS au XXXXL.
51LDJM 643N V – Bl e u Ma r i n e
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VESTE EN MOLLETON
ZIPPÉE HOMME

ENSEMBLE BONNET,
ÉCHARPE ET GANTS

VESTE EN MOLLETON
ZIPPÉE FEMME

Ce modèle polyvalent en molleton entièrement zippé
est parfait porté seul ou sous un softshell ou une
veste pour vous protéger du froid. Disponible du XS
au XXXXL.

Ensemble bleu marine composé d’un bonnet,
une écharpe et des gants rehaussés de finitions
graphiques sur le thème de l’aventure et de bords
côtelés. Ils arborent une étiquette tissée sur le côté.
Taille unique.

Ce modèle polyvalent en molleton entièrement zippé est
parfait porté seul ou sous un softshell ou une veste pour
vous maintenir bien au chaud lorsque le froid s’installe.
Sa silhouette cintrée et sa coupe résolument féminine
vous mettront en valeur. Disponible du XS au XXXL.

5 1 L D G F 6 4 0 P U – Vi o l e t

5 1 L D J W 5 5 3 BK – N o i r

VESTE MATELASSÉE GARÇON

VESTE MATELASSÉE FILLE

SWEAT-SHIRT À CAPUCHE FILLE

Cette veste matelassée résistante préparera votre petit
garçon pour n’importe quelle aventure. Disponible en
bleu marine, cette veste est prête pour l’action, avec
des patches et des insignes de style scout sur la
manche, de grandes poches sur le devant et des
boutons a pression marqués Land Rover.
Disponible dans les tailles 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 ans.

Cette veste entièrement zippée gardera votre
petite fille au chaud sans lui peser sur les épaules.
Elle pourra la porter au-dessus de son haut ou
pull-over préféré pour afficher son style au
quotidien. Disponible en 2 ans, 3-4 ans, 5-6 ans,
7-8 ans et 9-10 ans.

Un sweat-shirt à capuche violet à la coupe ajustée
rehaussé de poches avant matelassées et d’imprimés
sur le thème de l’aventure sur la doublure intérieure
de la capuche. Détails plissés sur les manches, l’ourlet
et la capuche. Disponible en 2 ans, 3-4 ans, 5-6 ans,
7-8 ans et 9-10 ans.

5 1 L D J C5 6 9 N V – Bl e u Ma r i n e

5 1 L D E C5 7 4 P U – Vi o l e t

51LDJM 5 4 5 BK – N o i r

51LDJC 5 6 3 N V – Bl e u Ma r i n e
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VESTE AVEC COUTURES SCELLÉES HOMME
Légère et respirante, cette veste Shell entièrement scellée vous protégera
des éléments. Elle présente des coutures imperméables et un ourlet
ajustable avec cordon de serrage pour plus de confort. Au-dessus d’un
pull-over ou d’un sweat-shirt, elle vous apportera une protection
supplémentaire en conditions difficiles. Disponible du XS au XXXXL.
51LDJM 654GY – Gri s

POLO BRODÉ FEMME
Ce polo classique présente une coupe qui met
en valeur la silhouette, une patte invisible et un
imprimé botanique délicat. Disponible en bleu
marine et blanc. Disponible du XS au XXXL.
51L CPW 328BL – Turquois e
51L APL 009NV – Bleu Ma ri ne
51L APL 009W T – Bla nc

VESTE DRIVERS FEMME
Cette veste propose un look à la fois féminin,
robuste et élégant. Sa coupe ajustée, alliée à
de superbes empiècements matelassés sur les
épaules et aux coudes, apporte du style et de la
fonctionnalité à votre garde-robe. Disponible du
XS au XXXL.
51L DJW 649BK – Noir

36

37

T-SHIRT GRAPHIQUE GARÇON
Ce t-shirt saura séduire tous les petits garçons. Ultra doux et
pratique, il arbore un imprimé Land Rover du plus bel effet.
Disponible en gris, bleu marine et rouge. Disponible en 2 ans,
3-4 ans, 5-6 ans, 7-8 ans et 9-10 ans.
5 1 L D T C5 6 6 G M – G r i s Ch i n é
5 1 L D T C5 6 6 N V – Bl e u Ma r i n e
5 1 L D T C5 6 6 R D – R o u g e

T-SHIRT GRAPHIQUE FILLE
Ce joli t-shirt fait partie des indispensables de toute garde-robe
de petite fille digne de ce nom. Il arbore de superbes détails
comme des manches bouffantes et un adorable imprimé avec
des animaux de la forêt sur le devant. Parfait pour être porté
au quotidien. Disponible en vert, violet et blanc. Disponible en
2 ans, 3-4 ans, 5-6 ans, 7-8 ans et 9-10 ans.
5 1 L D T C5 7 2 G N – Ve r t
5 1 L D T C5 7 2 P U – Vi o l e t
5 1 L D T C5 7 2 W T – Bl a n c
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DOUDOUNE SANS MANCHES
MATELASSÉE GARÇON
Cette doudoune sans manches apportera une touche de
polyvalence dans la garde-robe des petits garçons. Parfaite pour
les garder au chaud tout en leur offrant une totale liberté de
mouvement. Elle plaira à tous les petits aventuriers. Disponible
en 2 ans, 3-4 ans, 5-6 ans, 7-8 ans et 9-10 ans.
51LDJC 564B N – B run

VESTE MATELASSÉE FILLE
Cette veste entièrement zippée gardera votre petite fille
au chaud sans lui peser sur les épaules. Elle pourra la porter
au-dessus de son haut ou pull-over préféré pour afficher son
style au quotidien. Disponible en 2 ans, 3-4 ans, 5-6 ans,
7-8 ans et 9-10 ans.
51LDJC 569N V – B l eu M ari ne
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GRÂCE À UN STYLE VINTAGE
PLUS TENDANCE QUE
JAMAIS, LA COLLECTION
HUE 166 OFFRE UNE PAGE DE
L’HISTOIRE DE LAND ROVER À
TOUTE LA FAMILLE.
T-SHIRT GRAPHIQUE
HUE HOMME
Élégant et confortable, ce maillot
en jersey s’imposera comme un
incontournable de votre garde-robe.
Il arbore une impression du dessin
technique du Defender HUE 166
sur le devant et des coutures
contrastées. Parfait pour afficher
un look décontracté au quotidien.
Disponible en noir, gris et blanc.
Disponible du XS au XXXXL.
51LDTM 558B K – N oi r
51LDTM 558GY – Gri s
51LDTM 558WT – B l anc

T-SHIRT GRAPHIQUE
HUE GARÇON

GAMELLE POUR CHIEN
EN CÉRAMIQUE HUE
Gamelle pour chien en céramique
verte ornée d’un logo avec la plaque
d’immatriculation HUE 166 sur le devant.
51LDPT788GNA

CARNET ET AGENDA HUE
Le carnet et agenda HUE arbore des
coutures grises contrastées, des poches
de rangement polyvantes, une couverture
et du papier imperméable. Il est orné d’un
logo brodé Héritage HUE 166 et est livré
avec un crayon.
5 1 L D N B5 6 2 G N A

Cool et confortable, ce maillot
en jersey s’imposera comme un
incontournable de la garde-robe
de votre petit garçon. Cette version
miniature du modèle pour homme
arbore une impression du dessin
technique du Defender HUE 166
sur le devant. Disponible en gris,
bleu marine et rouge rouille.
Disponible en 2 ans, 3-4 ans,
5-6 ans, 7-8 ans et 9-10 ans.
51LDTC 559GN – Vert
51LDTC 559GY – Gri s
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OURS EN PELUCHE HUE
Un ours en peluche brun doré extra doux
revêtu d’une salopette verte HUE 166 et
d’une casquette plate marron.
51LDTY 618B N A

CETTE ANNÉE, NOUS CÉLÉBRONS
UN VÉRITABLE PIONNIER. ALORS
QUE LE DERNIER LAND ROVER
DEFENDER EST SORTI DE LA
CHAÎNE DE PRODUCTION, NOTRE
COLLECTION HUE 166 REND
HOMMAGE AU TOUT PREMIER LAND
ROVER SERIES I. APRÈS S’ÊTRE
ILLUSTRÉ AUX QUATRE COINS DE LA
PLANÈTE, CET EXPLORATEUR
INTRÉPIDE CONTINUE D’EXISTER
À TRAVERS UNE COLLECTION
AMUSANTE DE VÊTEMENTS,
CADEAUX ET JOUETS.

BOUTONS DE MANCHETTE HUE
Des boutons de manchette finition noir et
chrome argenté ornés d’un logo 3D avec la
plaque d’immatriculation HUE 166.
51L DCL 560BKA

PETIT CARNET A6 HUE
Un carnet au format A6 orné d’un logo avec la plaque d’immatriculation
HUE 166 sur le devant. Il arbore un dessin technique HUE sur la première
double-page et propose des pages imperméables en papier de pierre
blanc cassé.

SET COLLIER DE CHIEN ET
LAISSE HUE EN CUIR
Collier noir pour chien et sa laisse avec coutures contrastées vertes.
Disponible dans les tailles S/M ou L/XL, ce collier comporte une
plaque d’immatriculation HUE 166.

51LDN B 561GN A

5 1 L D P T 9 2 4 BK

MUG HUE

GAMELLE POUR CHIEN
EN CÉRAMIQUE HUE

PORTE-CLÉS HUE
Un porte-clé finition noir et chrome
argenté orné d’un logo 3D avec la
plaque d’immatriculation HUE 166.
51L RKRANHUE
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Mug en céramique avec logo HUE 166. Résiste aux micro-ondes
et lave-vaisselle. Disponible en noir, vert et blanc.
51LRC EA HU EB – N oi r
51LRC EA HU EG – Vert
51LRC EA HU EW – B l anc

Gamelle pour chien en céramique verte ornée d’un logo
avec la plaque d’immatriculation HUE 166 sur le devant.
51LDPT788GNA

45

G U I D E D E S TA I L L E S D E VÊ T E M E N TS
HOMMES

FEMMES

BUSTE (CM)

XS

88

XS

77

S

92

S

82

M

97

M

87

L

102

L

92

XL

107

XL

97

XXL

112

XXL

102

XXXL

117

XXXL

107

XXXXL

122

GARÇONS
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POITRINE (CM)

POITRINE (CM)

FILLES

POITRINE (CM)

2 ANS

54

2 ANS

52

3 – 4 ANS

58

3 – 4 ANS

56

5 – 6 ANS

62

5 – 6 ANS

60

7 – 8 ANS

66

7 – 8 ANS

64

9 – 10 ANS

70

9 – 10 ANS

68
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