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Polaire Femme Land Rover

T-shirt homme Land Rover 
(logo ovale)

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.
Disponible en : Bleu marine, Bleu vif et Rouge

51LAEW010NV - Bleu Marine (nouveau) 
51LAEW010BL - Bleu (nouveau)
51LRWFLLEERD Red

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

51LATM016RD - Rouge foncé 
51LATM016GM - Gris 
51LATM016GM - Bleu Marine  
51LATM016WT - Blanc



NEW

Polo Femme logo Land Rover

Polo Homme à rayures

Conçu pour offrir une coupe féminine, 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.

51LAPL011RD - Corail 
51LAPL011NV - Bleu Marine
 51LAPL011WT - Blanc

Ces polos à rayures idéals pour les beaux jours 
présentent un col côtelé, et un logo Land Rover 
sur la poitrine. En jersey simple pur coton. 
Disponibles du XS au XXXL.

51LAPM012BL - Bleu 
51LAPM012RD - Rouge 
51LAPM012NV - Bleu marine



51LAPM017BL - Bleu 
51LATM017RD - Rouge foncé 
51LAPM017GN - Citron vert 
51LAPM017GM - Gris 
51LAPM017NV - Bleu marine

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
Ce T-shirt col rond à la coupe 
classique en pur jersey de coton 
arbore les symboles Terrain 
Response sur la manche. 
Disponible du XS au XXXL

51LATM014BL - Bleu
51LATM014GM - Gris
51LATM014RD - Rouge foncé
51LATM014GN - Citron Vert
 51LATM014NV - Bleu marine
51LATM014WT - Blanc



51LAPL011NV - Bleu marine 
51LAPL011RD - Coral 
51LAPL011WT - Blanc

Polo Femme Land Rover

Avec une coupe féminine, 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.

51LAPL009WT - Blanc 
51LAPL009NV - Bleu marine

Polo brodé Femme 

Ce polo, idéal pour l'été avec son imprimé 
botanique, présente le logo Land Rover sur le bras.
Disponible en Blanc ou Bleu marine
Disponible du XS au XXL 



51LACH015BL - Bleu 
51LACH015GM - Gris 
51LACH015RD - Rouge foncé

Porte-clés argent avec Drapeau Union 
Jack et logo Land Rover en relief 
51LAKR272SLA

Veste de pilotage Homme 
Cette veste de pilotage noire, agréable à porter a été 
conçue pour offrir un maximum de polyvalence pendant 
la conduite. La doublure intérieure est matelassée pour 
apporter chaleur et confort. Drapeau Union Jack sur le 
bras et logo Land Rover sur la poitrine. 
Disponible du XS au XXXL

Casquette Union Jack Land Rover 

Porte-clés Ovale Land Rover
51LAJK041GY

Sweat Homme à capuche

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.

51LAEM013RD - Rouge
51LAEM013BL - Bleu 
51LAEM013GM - Gris 
51LRMHOODNVY - Bleu marine



51LAPH266NVA - Bleu marine 
51LAPH266BNA - Marron foncé

51LAPH267NVA - Bleu marine
 51LAPH267BNA - Marron foncé

Coque iPhone 5 en cuir Coque iPhone 6 en cuir

51LAPH269NVA - Bleu marine
51LAPH269BNA - Marron foncé

Etui IPhone 6 en cuir
Étui d'iPhone 6 en cuir avec 3 emplacements
pour cartes dans le rabat intérieur.
Disponible en : Bordeaux avec surpiqures Or
Rose ou Noir avec surpiqures Argent..

51LAPH270NVA - Bleu marine 
51LAPH270BNA - Marron foncé

Housse en cuir iPad Air 2

Protégez votre iPad Air 2 et transportez-le en toute sécurité 
lors de vos déplacements avec cette pochette en cuir.
Disponible en : Bleu marine/Argent et Marron foncé/Or rose 

51LAPH271NVA - Bleu marine 
51LAPH271BNA - Marron foncé

Coque en cuir iPad Air 2

Cet étui à rabat a été conçue sur mesure pour l'iPad Air 2.
Cette pochette de protection multi-fonction en cuir permet 
non seulement de protéger votre tablette et son écran mais 
aussi de poser votre Ipad en mode Paysage en tout 
sécurité.
Disponible en : Bleu marine/Argent et Marron foncé/Or rose

Cette coque iPhone 6 en cuir protège votre Iphone 6.
Disponible en : Bleu marine/Argent et Marron foncé/Or rose  

Cette coque iPhone 5 en cuir protège votre Iphone 5.
Disponible en : Bleu marine/Argent et Marron foncé/Or rose  
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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/Réparateur Agréé 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.

Land Rover France  
Division de Jaguar Land Rover France SAS Siège social : CS70001 - 92706 Colombes 
Cedex Société au capital de 3 115 880€ enregistrée au RCS Nanterre 509 016 804 
www.landrover.fr




