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OXFORD & CAMBRIDGE 
FAR EASTERN EXPEDITION

Le lancement de la Série 1 de Land Rover, 
maintenant mieux connu comme le Land 
Rover Defender, a coïncidé avec un 
événement historique très spécial. En 1955, 
six étudiants des universités d’Oxford et 
Cambridge ont voyagé autour du monde 
à bord de deux Land Rover Series 1. Une 
incroyable expédition vers l’inconnu qui les 
emmènerait là où l’homme n’avait jamais été. 

Les Series 1 peintes en bleu clair et bleu 
foncé, en hommage aux couleurs des 
deux universités, partirent de Londres un 
1er septembre. Ils souhaitaient atteindre 
Singapour, un voyage qui n’avait jamais 
été achevé par personne. Quelques-uns 
avaient essayé, mais personne n’y était 
arrivé. C’était une chance unique pour 
l’équipe de connaître la postérité et tous 
les yeux étaient tournés vers eux. Le voyage 
conduisit les aventuriers à travers un vaste 
nombre de pays et de paysages tels que la 
France, l’Allemagne, la Grèce, la Syrie, l’Irak, 
la Birmanie et la Thaïlande. La destination 
fi nale approchait et paraissait à portée de 
main à chaque franchissement d’horizon de 
ces régions à couper le souffl  e. Le 6 mars 
1956, après un voyage de précisément 
six mois, l’équipe arriva à Singapour. La 
Collection Overland Land Rover Heritage 
refl ète non seulement l’épopée de cette 
équipe courageuse et inspirée d’aventuriers, 
mais aussi les véhicules emblématiques qui 
l’ont rendu possible. Le caractère aventurier 
se refl ète parfaitement dans notre ligne 
exclusive de vêtements et d’accessoires, 
inspirée par le style qui était très apprécié 
dans les années 50.
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VESTE HOMME EXPEDITION HERITAGE

Démarquez-vous dans notre veste Heritage, 
fabriquée en 100% coton et comportant de 

nombreuses poches pour donner de l’espace 
à l’aventurier qui est en vous. Cette veste a 
notamment une poche pour pouvoir ranger 

absolument tout et des surpiqûres inspirées 
des portes du Land Rover Defender 

originelles sur le devant. Elle comporte 
également une doublure contrastante 
le long du col, poignets et protection 

de la fermeture éclair. 

La carte routière de la 
légendaire expédition en 
Asie est surpiquée sur la 

doublure. La veste a même 
un mini compas à la 

fermeture éclair. Tailles 
disponibles : XS à XXXL.

51LBJK146NV
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T-SHIRT HOMME AVEC
TIMBRE DE VOYAGE
L’héritage du Defender est subti lement 
rendu avec ces T-shirts exclusifs en pur 
coton jersey. L’ourlet de chaque T-shirt 
a une plaque d’ immatriculat ion cousue 
en Oxford et Cambridge sur une carte 
Expedit ion brodée sur le côté de la fente 
arrondie. Choisissez parmi trois emblèmes : 
le Badge Heritage, le Timbre de Voyage 
ou l ’ imprimé Defender.  Disponible en Bleu, 
Bleu marine et Blanc du XS au XXXL. 

 51LBTM165NV – Bleu marine
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VALISE HERITAGE

La riche histoire de Land Rover est 
intégrée à chaque millimètre de cette 
malle de voyage en Bleu Oxford. La 
valise est confectionnée en collaboration 
avec Globetrotter, connu pour ses 
valises de la plus haute qualité au monde 
et fournisseur de la Reine Elisabeth II. 
La valise a des poignées et sangles 
en cuir beige, un imprimé de la carte 
complète de l’Expédition d’Oxford 
et Cambridge sur la doublure en 
tissu et un jeu de stickers de voyage 
qui rappellent le passé et le voyage 
incroyable vers Singapour. Un véritable 
objet de collection. 

51LBLU204NYA
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VESTE EN CUIR HERITAGE

Partez en expédit ion habi l lé d’une veste 
en cuir  Heritage. Un cuir  c lassique au 
look vintage spécialement réal isé pour 
Land Rover.  Un des détai ls  sans parei l  qui 
est ajouté à cette col lect ion, est le patch 
Expedit ion en rel ief  sur la manche droite. 
Tai l les disponibles :  XS à XXXL.

51LBJK147BN – Brun
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VESTE HOMME 
EXPEDITION HERITAGE

51LBJK146NV – Bleu marine
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VESTE HOMME EXPEDITION HERITAGE
Distinguez-vous avec notre veste Heritage, 100% coton. Avec un logo brodé sur le devant, 

un mini compas et une doublure contrastante en daim marron. 
Tailles disponibles : XS à XXXL.

VESTE EN CUIR HERITAGE HOMME
Avouons-le, n’avons-nous pas tous rêvé de nous vêtir dans le look classique du Docteur 

Jones ? Cette élégante veste vintage en superbe cuir souple comprend une poche avant 
avec le logo en relief, un patch en cuir de l’expédition. 

Tailles disponibles : XS à XXXL.

51LBJK147BN – Brun51LBJK146NV
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51LBTM159WT – Blanc

 
51LBTM165NV – Bleu marine

T-SHIRT DEFENDER 
POUR HOMME

L’héritage du Defender est subtilement rendu 
avec ces T-shirts exclusifs en jersey pur coton. 

L’ourlet de chaque T-shirt a une plaque 
d’immatriculation cousue en Oxford et 

Cambridge sur une carte Expedition brodée sur 
le côté de la fente arrondie. Choisissez 

parmi trois emblèmes : le Badge Heritage, 
le Timbre de Voyage ou l’imprimé Defender. 

Disponible en Blanc du XS au XXXL.

T-SHIRT HOMME AVEC 
TIMBRE DE VOYAGE

Le véritable style est simple. Ces T-shirts 
classiques sont richement décorés avec trois 
imprimés graphiques différents dans un effet 
délavé. Le tour de cou et les fentes latérales 

arrondies sont fi nis par l’impression d’une carte 
géographique. 

Disponible en Bleu marine du XS au XXXL.

 
51LBTM168NV – Bleu marine
51LBTM168WT – Blanc

T-SHIRT HERITAGE 
POUR HOMME

L’héritage du Defender est subtilement rendu avec ces T-shirts 
exclusifs en jersey pur coton. L’ourlet de chaque T-shirt a une plaque 

d’immatriculation cousue en Oxford et Cambridge sur une carte 
Expedition brodée sur le côté de la fente arrondie. Choisissez 

parmi trois emblèmes : le Badge Heritage, le Timbre de Voyage 
ou l’imprimé Defender. 

Disponible en Bleu marine et Blanc du XS au XXXL.
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VALISE HERITAGE
Cette robuste valise en toile Bleu Oxford avec poignées et sangles en cuir 

beige est fabriquée en partenariat avec Globetrotter, le concepteur des 
bagages de la Reine britannique. L’intérieur en coton tissé est imprimé avec 

la carte routière de l’Expédition Overland. La valise sera livrée avec des 
autocollants de bagages vintage. Les dimensions sont approximatives : 

largeur 10 cm, hauteur 55 cm, profondeur 30 cm.

VALISE POUR ENFANT HERITAGE
Il n’y a aucun petit aventurier qui partirait en voyage sans la valise Overland 

Heritage, conçue en exclusivité par Globetrotter. La carte originelle de l’Expédition 
décore l’intérieur et la valise est livrée avec des autocollants pour que notre petit 

voyageur puisse imprimer son propre tampon. 
Les dimensions sont approximatives : hauteur 25 cm, largeur 13 cm, 

profondeur 33 cm.

51LBLU580NVA51LBLU204NYA
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51LBLU216NVA

51LBLG220NVA 51LBLG219NVA 51LBLG218NVA

51LBLU217NVA

SAC DE VOYAGE 
HERITAGE

Voyagez avec style avec ce sac de voyage 
classique d’un contenu de 50 litres. En nylon de 

qualité Bleu Oxford avec des sangles et des angles 
en cuir cousus. Le sac a une doublure imprimée 
avec la carte routière de l’Expédition Overland, 
une poche intérieure avec fermeture éclair et un 

imprimé du logo Heritage.

PORTEFEUILLE 
HERITAGE 

Ce portefeuille en cuir cousu avec un imprimé 
Heritage sur l’étui en tissu peut loger 6 cartes 
et dispose d’un compartiment pour les billets 

et de deux poches de rangement supplémentaires.

PORTE-CARTES 
HERITAGE 

Gardez vos cartes bien visibles avec 
ce porte-cartes en cuir de qualité muni 
de six compartiments de rangement.

ÉTUI POUR PASSEPORT 
HERITAGE

Cet étui entièrement en cuir a une face en Bleu Oxford. 
Avec des poches pour ranger votre indispensable 

passeport en toute sécurité.

SAC À DOS HERITAGE
Allez et restez où vous voulez avec ce sac à dos 
en cuir et nylon Bleu Oxford avec des sangles 
en cuir beige et le logo Land Rover Heritage.
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51LBMG248NVA

51LBGF558NA51LBKR221NVA

DÉCAPSULEUR 
HERITAGE MONTÉ 
EN PORTE-CLÉS

Ce robuste décapsuleur en acier inoxydable est 
emballé dans un étui en cuir gaufré à deux tons.

EXPRESSO HERITAGE, 
SET DE 4 TASSES
Un magnifi que set de 4 tasses à expresso 

en porcelaine et sous-tasses en Bleu Oxford 
et Cambridge. Les représentations schématiques 

des performances des Land Rover Series 1 
ornent les tasses.

LIVRE FIRST 
OVERLAND

Une histoire incroyable d’aventure et de courage, 
représentée dans First Overland, écrit par 
Tim Slessor, l’un des membres de l’équipe 

d’origine de l’Expédition Overland d’Oxford 
et de Cambridge.
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LIVRE ENFANT LANDY

Suivez les aventures de Landy (A 1956 Ser ies 1) 
et  de Fender (A 1999 Defender)  de la col lect ion 
de l ivres Landy écr i ts  et  i l lustrés par Veronica 
Lamond. L ivres disponibles :  Landy,  Fender, 
Landy et  sa nouvel le maison et  La journée au 
port  de Fender.

51LBGF552NA – Landy
51LBGF553NA – Fender
51LBGF554NA – Landy’s  New Home
51LBGF555NA – Fender’s  Day at  the Harbour

La Collection Land Rover 
de cette année est plus 
importante que jamais. 

Pour toute la famille, 
notre gamme comprend 
des articles soigneusement 
sélectionnés qui reflètent le 
caractère de notre marque 
emblématique : des produits 
qui sont polyvalents, 
durables, élégants et 
techniquement ingénieux. 

Des vestes chaudes aux sacs 
à dos robustes, il y en a 
pour tous les goûts dans 
cette collection de haute 
qualité. L’ensemble de la 
collection porte notre nom. 
C’est pourquoi vous êtes 
assuré que nos produits 
rencontreront vos attentes.

PRÊT POUR L’AVENTURE 2016

18



T-SHIRT AVEC IMPRIMÉ OFF ROAD

Pour le T-shirt  à col  rond de la l igne enfant,  nous avons 

chois i  l ’ image emblématique de notre Defender en act ion. 

Ces chemises sont fa i tes en doux et  r iche jersey de coton et 

possèdent une piqûre double le long de l ’our let .  Les garçons 

et  les f i l les peuvent chois i r  parmi trois  couleurs di fférentes. 

Disponible dans les tai l les 0-2 ans à 9-10 ans.

Garçon :
51LBTC281GN – Vert
51LBTC281NV – Bleu marine
51LBTC281WT – Blanc

Fille :
51LBTC278PN – Rose
51LBTC278PL – Mauve
51LBTC278WT – Blanc
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SWEAT ZIPPÉ À CAPUCHE POUR GARÇON

Sweat en 100% coton avec fermeture éclair et empiècements 
matelassés aux épaules et aux coudes. Le dernier dispose 
également de bords côtelés et d’un badge Land Rover Off 
Road brodé sur la poitrine. Disponible du 0-2 ans au 9-10 ans.

51LBTC282GN – Vert

MUG LAND ROVER “HUE 166”

Ce mug de couleur vert menthe Heritage 
arbore la plaque d’immatriculation 
“HUE 166” du Defender originel. 

51LRCEAHUEG
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T-SHIRT AVEC OVALE  
POUR FEMME

Ce T-shirt  pour femme arbore  
les symboles Terrain Response®  
sur  la  manche et  un badge brodé  
au niveau du cœur.  L’élégance  
discrète est  garant ie avec ce T-shirt  
en coton peigné,  encolure côtelée  
et  doubles piqûres.  Chois issez  
entre Gris ,  Vert  menthe,  Bleu marine, 
Rose ou Blanc.  
Tai l les disponibles :  XS à XXL.

51LBTW135MT – Vert menthe  
51LBTW135GM – Gris  
51LBTW135NV – Bleu marine  
51LBTW135PN – Rose  
51LBTW135WT – Blanc
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T-SHIRT AVEC IMPRIMÉ UNION JACK POUR FEMME

Ce T-shirt avec un imprimé Union Jack est en pur coton. 
Choisissez entre Gris, Vert menthe et Rose.

51LBTW130GM – Gris 
51LBTW0130MT – Menthe 
51LBTW0130PN – Rose
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VESTE 2-EN-1 POUR HOMME

Un extérieur résistant à l’eau avec 
une doublure amovible bien chaude 
et épaisse. Cette veste avec une 
coupe élégante est disponible 
en couleur anthracite avec des 
épaulettes noires et des accents 
oranges subtiles. Avec sa taille ajustable, 
poignets et capuche, c’est la veste 
personnalisable ultime. 

51LBJM306GY

SWEAT ZIPPÉ À CAPUCHE 
POUR GARÇON - VERT

51LBTC282GN – Vert
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VESTE DE PILOTAGE  
POUR HOMME - VERT

Conçue pour la liberté de mouvement  
au volant. Veste raffinée matelassée 
“action-back” indestructible et 
confortable. Avec une doublure 
matelassée au design de la calandre,  
un badge Union Jack de couleur  
assortie sur la manche et une  
impression en silicone en relief  
Land Rover.  
Tai l les disponibles :  XS à XXXL.

51LBJK065GN – Vert

T-SHIRT IMPRIMÉ ADVENTURE  
POUR HOMME

Vous serez superbe sur n’ importe  
quel  terrain.  Ce T-shirt  est  doté  
des symboles Terrain Response®  
sur  la  manche et  d’un imprimé  
doux sur la  poitr ine.  Chois issez  
entre Vert ,  Gris  et  Bleu marine.  
Tai l les disponibles :  XS à XXXL.

51LBTM098GM – Gris  
51LBTM098NY – Bleu marine  
51LBTM098GN – Vert
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GILET MATELASSÉ POUR HOMME 

Cette réinterprétation de la doudoune  
sans manches est matelassée avec un motif 
inspiré par les lignes du capot Land Rover. 

Disponible en rouge pour un effet bluffant.  
Tailles disponibles : XS à XXXL.

51LBJK068RD – Rouge
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51LBJK068RD

GILET MATELASSÉ POUR HOMME 
ROUGE

Cette réinterprétation de la doudoune mais sans manches est matelassée 
avec un motif inspiré par les lignes du capot Land Rover. Disponible en 

rouge pour un effet bluffant. Tailles disponibles : XS à XXXL.
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51LBJK065GN – Vert 51LBJM306GY – Gris

VESTE DE PILOTAGE POUR HOMME
Conçue pour la liberté de mouvement au volant. Cette veste raffi née matelassée “action-back” 

est indestructible et confortable. Avec une doublure matelassée au design de la calandre, 
un badge Union Jack de couleur assortie sur la manche et une impression en silicone en relief Land 

Rover. Motifs en cuir sur l’encolure, la fermeture et les poches. Tailles disponibles : XS à XXXL.

VESTE 2-EN-1 POUR 
HOMME

Un extérieur résistant à l’eau avec une doublure 
amovible bien chaude et épaisse. Cette veste avec une 

coupe élégante est disponible en couleur anthracite 
avec des épaulettes noires et des accents oranges 

subtils. Avec sa taille ajustable, poignets et capuche, 
c’est la veste personnalisable ultime.
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51LBKM072GY – Gris

BLOUSON À FERMETURE 
ÉCLAIR POUR HOMME

Avec des poignets, des poches côtelées et un col montant, 
ce blouson zippé est d’un style très élégant. Il est en coton peigné 

et possède des poches à l’avant très pratiques.
Tailles disponibles : XS à XXXL.
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51LBEM069GN – Vert 
51LRMHOODNVY – Bleu marine 
51LAEM013RD – Rouge

SWEAT ZIPPÉ À 
CAPUCHE POUR 

HOMME
Sweat à capuche en jersey avec un 

intérieur molletonné. Languette avec logo, 
capuche avec doublure matelassée, 

cordons avec le logo Land Rover et poches 
côtelées. Ovale imprimé en relief en 

silicone sur la poitrine. Choisissez entre 
Vert, Bleu marine ou Rouge. 

Tailles disponibles : XS à XXXL.

POLO RAYÉ POUR HOMME 
Ce polo en jersey simple pur coton est doté de 

boutons avec le logo Land Rover, un badge tissé aux 
symboles Terrain Response® sur la manche, un col 
montant côtelé et un ovale tissé Land Rover sur la 

poitrine. Choisissez entre Gris ou Rouge. 
Tailles disponibles : XS à XXXL.

51LBPM075GY – Gris
51LAPM012RD – Rouge
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51LATM017GM – Gris
51LBPM078WT – Blanc

POLO HOMME AVEC LOGO OVALE
Polo classique. Badge tissé aux symboles Terrain Response®, boutons avec 

le logo Land Rover et le logo Land Rover tissé sur la poitrine. 
Choisissez entre Gris et Blanc. Tailles disponibles : XS à XXXL.

51LBTM098GN – Vert
51LBTM098GM – Gris
51LBTM098NY – Bleu marine

T-SHIRT IMPRIMÉ ADVENTURE POUR 
HOMME

Vous serez superbe sur n’importe quel terrain. Ce T-shirt est doté des symboles Terrain 
Response® sur la manche et d’un imprimé doux sur la poitrine. Choisissez entre Vert, 

Gris ou Bleu marine. Tailles disponibles : XS à XXXL.
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51LATM016GM – Gris

51LBTM093GM – Gris
51LBTM093NV – Bleu marine
51LATM014NV – Bleu marine
51LBTM093RD – Rouge51LATM014NV – Bleu marine

T-SHIRT AVEC 
IMPRIMÉ UNION JACK 

POUR HOMME
Ce T-shirt pour les hommes a un logo 

imprimé doux, une double piqûre le long des 
bords et un col côtelé simple. 
Tailles disponibles : XS à XXXL.

T-SHIRT IMPRIMÉ TERRAIN RESPONSE® 
POUR HOMME 

Un logo imprimé Terrain Response® sur un T-shirt en pur coton. Il présente des bords 
avec double piqûre et une encolure côtelée simple. Choisissez entre Gris, 

Bleu marine et Rouge. Tailles disponibles : XS à XXXL.

T-SHIRT AVEC LOGO 
OVALE POUR HOMME
Ce T-shirt pour homme est en pur coton. Il est 

doté d’une piqûre double le long des bords et de 
l’ourlet et des symboles Terrain Response® sur la 

manche. Tailles disponibles : XS à XXXL.
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POLO BRODÉ POUR 
FEMME

Le style de ce polo se reconnaît à ses fentes latérales 
arrondies, cinq boutons avec le logo Land Rover, 

un imprimé botanique dans la patte de boutonnage, 
les symboles Terrain Response® sur la manche 

et un motif Land Rover. Choisissez entre Bleu marine 
et Blanc. Tailles disponibles : XS à XXL.

51LAPL009NV – Bleu marine
51LAPL009WT – Blanc

POLO FEMME AVEC LOGO 
OVALE

Le style de ce polo se reconnaît à ses fentes latérales arrondies, 
cinq boutons avec le logo Land Rover, un imprimé botanique dans 

la patte de boutonnage, les symboles Terrain Response® sur la 
manche et un motif Land Rover. Choisissez entre Vert menthe, 

Bleu-vert ou Blanc. Tailles disponibles : XS à XXL.

51LBPL120MT – Vert menthe
51LBPL120TE – Bleu-vert
51LAPL011WT – Blanc

51LBTW130GM – Gris
51LBTW130MT – Vert menthe
51LBTW130PN – Rose

T-SHIRT AVEC 
IMPRIMÉ UNION 

JACK POUR FEMME
Ce T-shirt avec un imprimé Union Jack est 

en pur coton. Choisissez entre Gris, Vert menthe 
et Rose. Tailles disponibles : XS à XXL.
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51LBTW135GM – Gris
51LBTW135MT – Vert menthe
51LBTW135NV – Bleu marine
51LBTW135PN – Rose
51LBTW135WT – Blanc

51LBTW140GM – Gris
51LBTW140TE - Bleu-vert

51LBTW140NV – Bleu marine
51LBTW140PN – Rose

51LBTW140WT – Blanc

T-SHIRT AVEC OVALE 
POUR FEMME 

Ce T-shirt pour femme arbore les symboles Terrain 
Response® sur la manche et un badge brodé au 

niveau du cœur. L’élégance discrète est 
garantie avec ce T-shirt en coton peigné, encolure 
côtelée et doubles piqûres. Choisissez entre Gris, 

Vert menthe, Bleu marine, Rose ou Blanc. 
Tailles disponibles : XS à XXL.

T-SHIRT AVEC 
IMPRIMÉ 

“ADVENTURE” POUR 
FEMME

Montrez votre côté aventurier avec ce T-shirt à 
l’imprimé graphique en deux couleurs. En 100% 

coton, il présente une large encolure côtelée et une 
double piqûre colorée sur les ourlets. Choisissez 
entre Gris, Bleu marine, Rose, Bleu-vert et Blanc. 

Tailles disponibles : XS à XXL.
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CASQUETTE AVEC BADGE 
UNION JACK

Casquette de baseball en coton ottoman avec imprimé Union 
Jack, symboles Terrain Response® et boucle estampillée au logo 
Land Rover. Choisissez entre Vert, Gris, Bleu marine ou Rouge. 

Également disponible en Bleu, sans les symboles 
Terrain Response.®

51LACH015BLA – Bleu
51LBCH113GNA – Vert

51LACH015GMA – Gris
51LBCH113NVA – Bleu marine

51LACH015RDA – Rouge
51LRLOGOCAPB – Noir
51LRLOGOCAPN – Bleu marine

CASQUETTE AVEC BADGE OVALE
Casquette avec l’Ovale Land Rover classique brodé en 3D. Sangle 
ajustable avec boucle estampillée au logo Land Rover. 100% coton 

en Noir ou Bleu marine.



35

SAC FOURRE-TOUT HERITAGE LAND ROVER
Ce sac intemporel est d’une taille idéale pour partir en week-end. 

Il a été créé à partir d’un cuir doux, souple et huilé.

SAC DE VOYAGE “LIFESTYLE”
Sac en nylon de haute qualité et cuir avec des refl ets argentés.

51LRLUGNHH 51LRLUGNLH
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51LRSLGTRXPASS51LRSLGTRXPORT51LRSLGTRXBRF

51LRSLGTRXLL 51LRSLGTRXCH

51LRSLGTRXJW

51LRSLGTRXTFW

PORTE-PASSEPORT 
EN CUIR

Ce porte-passeport en cuir arbore une estampille 
Land Rover discrète et une couture contrastée 

sur le devant.

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 afi n 
d’organiser vos affaires en toute simplicité.

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 afi n 

d’organiser vos affaires en toute simplicité.

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 peut être solidement fi xé 
à votre bagage.

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.

PORTEFEUILLE EN CUIR 
POUR HOMME

Portefeuille en cuir doux de première classe avec le logo 
Land Rover et des surpiqûres contrastantes. L’intérieur 

permet de ranger six cartes bancaires et comprend deux 
poches à billets et une poche zippée.

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.
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COQUE EN CUIR 
LAND ROVER POUR 

iPHONE 5/6
Étui en cuir pour téléphone. Avec le sigle de la marque 

Land Rover sur l’arrière. Disponible en Bleu marine / 
Argent ou Marron foncé / Rose doré.

COQUE EN CUIR POUR 
iPHONE 6+

Étui en cuir pour téléphone. Avec le sigle de 
la marque Land Rover sur l’arrière. Disponible 

en Bleu marine / Argent ou Marron foncé / Rose doré.

51LAPH266BNA – iPhone 5 Marron foncé
51LAPH266NVA – iPhone 5 Bleu marine
51LAPH267BNA – iPhone 6 Marron foncé
51LAPH267NVA – iPhone 6 Bleu marine

51LCPH537BNA – Marron foncé
51LCPH537NVA – Bleu marine

ÉTUI EN CUIR POUR 
iPHONE 6/6+

Étui portefeuille en cuir avec 3 poches dans le rabat 
intérieur. Avec des surpiqûres remarquables 

et le sigle de la marque Land Rover. Disponible en Bleu 
marine / Argent ou Marron foncé / Rose doré.

51LAPH269BNA – iPhone 6 Marron foncé
51LAPH269NVA – iPhone 6 Bleu marine
51LCPH538BNA – iPhone 6+ Marron foncé
51LCPH538NVA – iPhone 6+ Bleu marine



38

ÉTUI iPAD AIR 2 
Cet étui dispose d’un onglet pratique pour extraire 

facilement la tablette. Arborant des surpiqûres 
contrastantes et sur l’arrière des motifs en cuir 
perforé. Avec le sigle de la marque Land Rover 

sur le devant. Disponible en Bleu marine / Argent 
ou Marron foncé / Rose doré.

ÉTUI EN CUIR POUR 
iPAD AIR 2

Cet étui en cuir pour iPad Air 2 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 offi ce de 

socle pour clavier. Disponible en Bleu marine / Argent 
ou Marron foncé / Rose doré.

51LAPH270BNA – Marron foncé
51LAPH270NVA – Bleu marine

51LAPH271BNA – Marron foncé
51LAPH271NVA – Bleu marine

51LRICONIPHONE5CA – iPhone 5/5S
51LRICONIPHONE6CA – iPhone 6

COQUE AVEC 
SYMBOLES 
TERRAIN 

RESPONSE® POUR 
iPHONE 5/6

Cette coque pour iPhone 5, 5S et 6 arbore 
les symboles Terrain Response® et offre 

une protection robuste.

51LRSILVIPHONE5CA – iPhone 5/5S

COQUE AVEC 
LOGO OVALE 

POUR iPHONE 5
Cette coque arbore le logo Land Rover 

et offre une protection robuste.

51LRCAAUJ5

COQUE AVEC 
UNION JACK 

POUR iPHONE 5
Cette coque pour téléphone présente 

un design unique avec un drapeau 
Union Jack stylisé en empreintes 

de pneus sur l’arrière.
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51LRJCLONX

51LRJCLOVAL

BOUTONS DE 
MANCHETTE RONDS 

ONYX
Ces boutons de manchette Onyx 

présentent une incrustation en onyx avec 
de fi nes rainures et un motif inspiré 
du Range Rover Evoque sur le côté.

BOUTONS DE 
MANCHETTE AVEC LOGO 

OVALE - ARGENT
Boutons de manchette Land Rover 

simples et élégants.

51LACL273SLA 51LRJCLRRCB 51LBCL229BKA

PORTE-CLÉS AVEC 
BADGE UNION JACK 

ARGENT
Porte-clés argenté avec l’Union Jack en relief.

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 fi nition Argent ou Bronze.

BOUTONS DE 
MANCHETTE AVEC 

BADGE UNION JACK 
ARGENT

Boutons de manchette classiques avec 
l’Union Jack en relief.

BOUTONS DE MANCHETTE 
AVEC ICÔNE 

RANGE ROVER SPORT 
BLEU

Boutons de manchette en laque bleue 
avec l’icône Range Rover Sport.

BOUTONS DE MANCHETTE 
RANGE ROVER - NOIR

Votre allure sera soignée jusque dans les plus petits détails 
avec ces merveilleux boutons de manchette. Chrome poli 

avec une incrustation en onyx noir lisse et un 
impressionnant bord ciselé. Surface d’environ 2 cm.

51LAKR272SLA
51LRJCLLOVGM – Bronze

51LRJCLLOV - Argent
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BONNET ET ÉCHARPE
Conçu avec la plus douce laine mérinos. Le design 

en câbles de cet ensemble bonnet - écharpe s’inspire 
de la calandre emblématique de Land Rover.

51LBGF348GMA

51LRSTSN – Bleu marine
51LRSTSB – Mauve

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.

CLÉ USB 
RANGE ROVER - 8Go

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.

PINCE À BILLETS 
RANGE ROVER

Cette pince à billets arbore le logo Range Rover

gravé au laser.

51LRKEYFOB8GB 51LBGF231SLA



41

51LRKRALLKB – Noir
51LRKRALLK – Expresso

51LRKRALLKI – Ivoire
51LRKRALLKR – Rouge

PORTE-CLÉS BOUCLE 
EN CUIR

Porte-clés avec une boucle 100% cuir. Son mécanisme 
en alliage de zinc brossé vous permet d’ajouter 

ou d’enlever des clés en toute simplicité. Disponible 
en différents coloris : Noir, Expresso, 

Ivoire ou Rouge.

51LRKRANHUE

PORTE-CLÉS HUE 166
Ce porte-clés en alliage émaillé restitue le design 
de la plaque d’immatriculation HUE 166. Il arbore 
le logo Land Rover de l’époque sur l’autre face.

51LRDEFUSBW8GB

CLÉ USB LAND ROVER DEFENDER - BLANC
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.

PORTE-CLÉS 
RANGE ROVER - NOIR

Ce porte-clés en chrome et céramique au design épuré 
gardera vos clés bien en ordre. Il s’harmonise avec les 

autres articles de cette ligne exclusive où se retrouve le 
profi l du Range Rover Drive Selector.

SOURIS SANS FIL 
RANGE ROVER EVOQUE

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

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.

51LBKR228BKA

51LRCAAEMW 51LRCAAEVOUW
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51LRCEAHUEB – Noir
51LRCEAHUEG – Vert

51LRCEAHUEW – Blanc

51LRCORPMUG14

51LRSPANGL – Noir
51LRSPANNL – Bleu marine

51LRICONMUG14

51LRSPANGS – Noir
51LRSPANNS – Bleu marine

51LRUNIJACMUG14 51LRSPABACBP

MUG LAND ROVER 
“HUE 166”

Ce mug Heritage arbore la plaque 
d’immatriculation “HUE 166” du Defender 
originel. Disponible en Noir, Vert menthe 

ou Blanc.

MUG AU LOGO 
LAND ROVER

Typique et simplement Land Rover. Un mug 
avec rien de moins que notre logo proéminent.

GRAND CARNET 
LAND ROVER

Ce carnet de 152 pages (15 x 21 cm) est doté d’une 
couverture rigide marquée du logo Land Rover 

en relief. Le logo Land Rover est imprimé sur chaque 
page. Disponible en Noir ou Bleu marine.

MUG AVEC SYMBOLES 
TERRAIN RESPONSE®

Ce mug arbore les symboles Terrain Response® 
de nos véhicules.

PETIT CARNET 
LAND ROVER

Ce carnet de 152 pages (9 x 14 cm) est doté 
d’une couverture rigide marquée du logo Land Rover 
en relief. Le logo Land Rover est imprimé sur chaque 

page. Disponible en Noir ou Bleu marine.

MUG LAND ROVER 
UNION JACK

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

STYLO CROSS 
LAND ROVER

Stylo à bille Cross au design contemporain 
et au logo Land Rover.
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51UMAGBG – Bleu marine

51LRUMAPN – Bleu marine

GRAND PARAPLUIE 
DE GOLF

Ce grand parapluie de 81 cm est doté 
d’une structure ultralégère en fi bre 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 Bleu marine.

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.

51LRUMAGBR

PARAPLUIE DE GOLF 
NOIR ET ROUGE

Parapluie de 76 centimètres à ouverture 
automatique. Monture en fi bre de verre 

et doublure rouge contrastante.
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51LBTC282GN – Vert

51LBHC277PL – Mauve

51LBTC281GN – Vert
51LBTC281NV – Bleu marine
51LBTC281WT – Blanc

51LBTC278PN – Rose
51LBTC278PL – Mauve
51LBTC278WT – Blanc

SWEAT ZIPPÉ POUR GARÇON 
Sweat en 100% coton avec fermeture éclair et empiècements matelassés 

aux épaules et aux coudes. Le sweat a des bords côtelés et un badge brodé 
Land Rover Off Road sur la poitrine. Disponible dans les tailles 0-2 ans à 9-10 ans.

SWEAT ZIPPÉ À 
CAPUCHE POUR FILLE

Ce sweat à capuche en coton violet 
a des pièces latérales côtelées, une 

poche intérieure mauve et des 
cordons de la même couleur. 
La fermeture à glissière rose 

de couleur vive crée 
un contraste frappant.

T-SHIRT AVEC IMPRIMÉ 
OFF ROAD POUR 

GARÇON
Ce T-shirt en jersey pur coton arbore un imprimé 

Off Road. Choisissez entre Vert, Bleu marine et Blanc. 
Disponible dans les tailles 0-2 ans à 9-10 ans.

T-SHIRT AVEC IMPRIMÉ 
OFF ROAD POUR FILLE

Ce T-shirt en jersey pur coton arbore un imprimé 
Off Road. Choisissez entre Rose, Mauve et Blanc. 

Disponible dans les tailles 0-2 ans à 9-10 ans.
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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 du Land Rover Defender sur le 

devant. En pur coton biologique, 
elles conviennent aux enfants de 3 à 12 ans.

51LRBCB37 – À partir de 3 à 7 ans
51LRBCB812 – À partir de 8 à 12 ans51LRAVENTUREBEAR

OURS BAROUDEUR
Faites une 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.
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51LBGF249GYA – Bleu marine
51LBGF249PNA – Rose

BOÎTE À GOÛTER
Cette boîte à goûter a une poignée pratique, est décorée avec une sérigraphie Off Road 

et possède des coins arrondis pour un nettoyage facile. Les dimensions sont : 
largeur 18 cm, hauteur 24 cm, profondeur 8 cm.

51LBBC178GYA – Bleu marine
51LBBC178PNA – Rose

SAC À DOS
Vous pourrez partir à l’aventure avec ce sac à dos disposant de zones de rangement plus nombreuses 

que nécessaire et de confortables bretelles ajustables. Avec 3 compartiments zippés et motifs réfl échissants. 
Les dimensions sont : largeur 30 cm, hauteur 42 cm, profondeur 20 cm.
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51LBGF552NA

51LBGF250GYA – Bleu marine
51LBGF250PNA – Rose

51LBGF553NA

51LBGF554NA 51LBGF555NA

LIVRES ENFANTS (en Anglais)
Suivez les aventures de Landy (A 1956 Series 1) et de Fender (A 1999 Defender) de la collection de livres Landy écrits et illustrés 

par Veronica Lamond. Livres disponibles : Landy, Fender, Landy et sa nouvelle maison et La journée au port de Fender.

ÉTUI POUR ENFANTS
Cette trousse pour enfants est fabriquée en tissu robuste. 

Elle possède 2 compartiments zippés et une poche avant pour ranger 
tous les stylos et crayons. Disponible en Bleu marine et Rose.
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51LBTY551GNA

51TOADHT

51LBTY578WTA

51TOADPR

DEFENDER STATION WAGON, MOTONEIGE, 
REMORQUE ET PILOTE

Ce jouet Defender Station Wagon est emballé en kit et comprend une motoneige, une remorque 
et un chauffeur pour des heures de plaisir créatif.

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 fi gurine de cheval.

VOITURE DE POLICE DEFENDER 
AVEC LUMIÈRES, SIGNAUX 

SONORES ET POLICIER
Jouet Defender avec lumières et sirène. Le set inclut un policier.

MINIATURE DEFENDER 
PICK UP

Ce Defender Pick Up dispose de portes 
et d’un capot mobiles. Les essieux avant 

et arrière montés sur ressorts permettent de réels 
mouvements. Pour les enfants à partir de 3 ans.

51TOADSW

MINIATURE DEFENDER 
STATION WAGON

Ce Defender Station Wagon avec roues avant 
directionnelles dispose de portes et d’un capot 

mobiles. Les essieux avant et arrière montés 
sur ressorts permettent de réels mouvements. 

Pour les enfants à partir de 3 ans.
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MINIATURE EN RÉSINE 
RANGE ROVER EVOQUE 

1:24
Miniatures de collection en résine 

du Range Rover Evoque à l’échelle 1:24.

MINIATURE À FRICTION 
LAND ROVER DEFENDER 

2007 1:38
Voiture à friction à l’échelle 1:38. 

Une construction robuste en métal et plastique.

MINIATURE LAND ROVER 
DEFENDER 1:24

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

MINIATURE À FRICTION 
RANGE ROVER EVOQUE 

2011 1:38
Voiture à friction à l’échelle 1:38. 

Une construction robuste en métal et plastique.

51LRDCAWELEVOR – Rouge Firenze
51LRDCAWELEVOW – Blanc Fuji

51LRDCAWELDPW

51LRDCAWELDWP

51LRDCAWELEVOPW
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51LBDC543WTA

MINIATURE LAND ROVER DEFENDER 
STATION WAGON 1:76
Defender Station Wagon Garda à l’échelle 1:76.

51LBDC544GNA

MINIATURE LAND ROVER DEFENDER 
STATION WAGON 1:76

Maurice Wilks, chef du développement a conçu en 1947 
ce robuste Land Rover Series 1 pour un usage militaire et agricole. 
L’armée britannique a reçu les véhicules en 1949. À l’échelle 1:76.
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51LBDC541BLA 51LBDC539WTA

51LBDC540BKA

MINIATURE LAND ROVER 
DEFENDER 2013 1:76

Defender 2013. Bleu Tamar à l’échelle 1:76.

MINIATURE LAND ROVER 
FREELANDER 2 1:76

Land Rover Freelander 2. Blanc Fuji à l’échelle 1:76.

MINIATURE LAND ROVER 
DISCOVERY 4 1:76

Land Rover Discovery 4 2013. 
Noir Santorini à l’échelle 1:76.
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MINIATURE EN RÉSINE RANGE ROVER EVOQUE 1:43
Miniatures de collection en résine du Range Rover Evoque à l’échelle 1:43.

51LRDCAREBB – Bleu Baltique
51LRDCAREFR – Rouge Firenze
51LRDCAREFW – Blanc Fuji
51LRDCAREGG – Vert Galway
51LRDCARESB – Noir Santorini

LAND ROVER SERIES 1 HUE 166 
1:43

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

51LRDCAHUE

51LRDCAWELEVOGTW

MINIATURE EN RÉSINE RANGE ROVER EVOQUE 1:18
Miniature de collection en résine du Range Rover Evoque à l’échelle 1:18. Disponible en Blanc Fuji.
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MINIATURE 
RANGE ROVER EVOQUE 

COUPÉ 1:43
Range Rover Evoque Coupé de collection. 

Disponible en Rouge Firenze, Blanc Fuji 
et Noir Santorini.

MINIATURE RANGE ROVER EVOQUE 1:43
Range Rover Evoque de collection. Disponible en Rouge Firenze, Blanc Fuji, Bleu Maurice et Noir Santorini.

51LRDCA3EVOQR – Rouge Firenze
51LRDCA3EVOQ – Blanc Fuji

51LRDCA3EVOQB - Noir Santorini

51LRDCA5EVOQR – Rouge Firenze
51LRDCA5EVOQW – Blanc Fuji

51LRDCA5EVOQ – Bleu Maurice
51LRDCA5EVOQB – Noir Santorini

MINIATURE 
RANGE ROVER EVOQUE 

1:18
Range Rover Evoque de collection. 

Disponible en Bleu Baltique 
et Rouge Firenze.

MINIATURE EN RÉSINE 
LAND ROVER DEFENDER 

1:18
Land Rover Defender à l’échelle 1:18. 

Qualité de collectionneurs. 
Disponible en Noir et Blanc.

51LRDCAREBB118 – Bleu Baltique
51LRDCAREFR118 – Rouge Firenze

51LBDC535BKW – Noir
51LBDC536WTW – Blanc
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MINIATURE 
RANGE ROVER 1:43

Miniatures de collection en résine du Range Rover 
à l’échelle 1:43. Disponibles en Nara Bronze, 

Or Luxor, Noir Santorini et Blanc Fuji.

MINIATURE 
RANGE ROVER SPORT 

1:43
Miniatures du Range Rover Sport à l’échelle 1:43. 

Disponibles en Noir Santorini, Rouge Chili, Blanc Fuji 
et Gris Corris.

MINIATURE 
DISCOVERY SPORT 1:43

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

MINIATURE 
DISCOVERY 4 1:43
Miniatures du Discovery à l’échelle 1:43. 

Disponibles en Argent Indus et Noir Santorini.

51LRDCA405N – Nara Bronze
51LRDCA405B – Noir Santorini
51LRDCA405 – Or Luxor
51LRDCA405W – Blanc Fuji

51LRDCADISCO – Gris Corris
51LRDCADISCOS – Argent Indus

51LRDCADISCOB – Noir Santorini

51LRDCA494G – Gris Corris
51LRDCA494W – Blanc Fuji
51LRDCA494B – Noir Santorini
51LRDCA494 – Rouge Chili
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GUIDE DES TAILLES
TAILLES BRITANNIQUES 

HOMMES POITRINE (CM) TAILLES BRITANNIQUES 
FEMMES POITRINE (CM)

XS 89-94 8 78-82

S 94-99 10 82-86

M 99-104 12 86-90

L 104-109 14 90-94

XL 109-114 16 94-98

XXL 114-119 18 98-102

XXXL 119-125

TAILLES BRITANNIQUES 
ENFANTS POITRINE (CM)

2 ANS 54

3 – 4 ANS 58

5 – 6 ANS 62

7 – 8 ANS 68

9 – 10 ANS 74



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 procédé d’impression  ; les coloris présentés 
peuvent donc différer légèrement des produits réels. 

Offres valables jusqu’à épuisement des stocks. 

Jaguar Land Rover France SAS Z.A. Kléber - Bâtiment Ellington - 
92706 Colombes Cedex 

LANDROVER.COM


