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veste zippée
70% coton et 30% polyester. Traitement vintage 
donnant un aspect peau de pêche. Doublure 
blanche complète en coton maille piquée. Manches 
et bas de vêtement bords côtes 1/2. Bande 
tricolore au col avec tire zip assorti, zip de qualité 
YKK. Col montant. Deux grandes poches latérales. 
Broderie au cœur, sérigraphie en signature en bas 
de vêtement, applique coton au dos.

bleu
M > 77 11 574 603 l > 77 11 574 604
xl > 77 11 574 605 xxl > 77 11 574 606
  100,00 € ttc
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polo
Jersey 100% coton peigné 240 g/m2, finition 
peau de pêche. Doubles coutures aux manches et 
épaules. Coupe sport. Patte de boutonnage trico-
lore 4 boutons. Manches et col finition bord cote, 
bande de propreté large et contrastée, surpiqure 
blanche en bas de vêtement. Broderie du logo sur 
le cœur et en signature en bas, applique coton 
brodée dans le dos.

bleu
M > 77 11 574 480 l > 77 11 574 481
xl > 77 11 574 482 xxl > 77 11 574 483
  60,00 € ttc
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chemise 
Modèle cintrée réalisée dans une gabardine 100% 
coton  avec un très léger effet peau de pêche, 
les poches poitrine, la broderie au cœur et les 
marquages utilisant la technique du flocage, ainsi 
que la patte de boutonnage tricolore complètent le 
style de cette chemise. Originale et très marquée 
cette chemise homme se portera sur un pantalon 
pour un look sportif vintage chic.

bleu
M > 77 11 574 476 l > 77 11 574 477
xl > 77 11 574 478 xxl > 77 11 574 479
  70,00 € ttc
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montre chronographe 
Modèle exclusif haut de gamme. Boîtier en acier. 
Bracelet en cuir bleu au design sportif. lunette fixe 
en epoxy. 
Mouvement Japonais Myota OS20 avec dateur. 
Cette montre numérotée, est livrée dans un luxueux 
coffret personnalisé et représente l’esprit sportif 
d’exception d’Alpine.

> 77 11 574 470
 450,00 € ttc

porte-clés
En zamac et émail surfacé.
Dimensions : 4x3cm.

> 77 11 426 907
 6,00 € ttc
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veste
En molleton, 80% coton et 20% polyester. 340 g/m². Capuche contrastée en 
coton piqué bleu et bandes blanches cousues sur dessus. Fermeture zippée. 
2 poches. Sérigraphie poitrine. 

noir
M > 77 11 574 492 l > 77 11 574 493
xl > 77 11 574 494 xxl > 77 11 574 495
  80,00 € ttc
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tee-shirt
Jersey 100% coton peigné finition peau de pêche, 
180g/m2. Col rond et bande de propreté bicolore. 
Doubles coutures aux manches et épaules. Coupe 
droite. Sérigraphie poitrine centrée. 

noir
M > 77 11 574 484 l > 77 11 574 485
xl > 77 11 574 486 xxl > 77 11 574 487
  35,00 € ttc

chemise 
100% coton, poignets et col contrastés intérieur 
bleu. Bandes blanches cousues sur col. 
Boutons ronds et broderie cœur.

noir 
M > 77 11 574 488 l > 77 11 574 489
xl > 77 11 574 490 xxl > 77 11 574 491
  60,00 € ttc
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sac 
En cuir de vachette pleine fleur bleu et blanc. 
2 poignées. Fermeture par zip. 3 petites poches 
ouvertes sur le devant. 1 grande poche zippée à 
l’intérieur. Doublure en coton. Attributs en métal, 
finition chrome brossé. Pieds de renfort en métal. 
livré dans une housse de rangement en coton.
Dimensions : 50x15x25cm.

> 77 11 429 368
 170,00 € ttc
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casquette 
Coton brossé avec patte de serrage velcro. 
Broderie « G » en relief. Bandes blanches cousues 
sur visière, marquage Gordini sur patte de serrage.

bleu
> 77 11 430 248
 20,00 € ttc

parapluie
Baleinage en fibre de verre, poignée droite noire en 
gomme, mât en fibre de verre nid d’abeille. 
Double toile 100% polyester. 
Diamètre : 130cm. 

> 77 11 430 077
 30,00 € ttc
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coque i-phone© 
Coque rigide en polycarbonate. Pelliculage mat. 
Compatible I-Phone© 4G + 4GS.
livrée avec un film de protection pour écran.

> 77 11 430 258
 21,00 € ttc

clé usb
Clé USB en métal et émail bleu recto verso, forme 
ovale.
Capacité : 4Go. Dimensions : 4,2x3cm .
livrée dans une boîte cadeau.

> 77 11 574 472
 35,00 € ttc
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tour de cou
100% polyester. Mousqueton en métal, clip de 
sécurité et anneau porte-clés. 
Dimensions : 90x2cm.

bleu
> 77 11 430 259
 4,50 € ttc

porte-clés
En Zamac, finition chrome brillant. Email bleu et 
blanc. Dimensions : 5x3,58x0,39cm. 
livré dans une boîte cadeau.

> 77 11 429 281
 20,00 € ttc
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blouson en cuir
En agneau plongé. Doublure intérieure amovible. 
2 poches extérieures et 2 poches intérieures dont 
1 zippée. logos embossés et écussons brodés. Col 
boutonné. Fabrication française. 
livré avec une housse de protection.

marron 
M > 77 11 431 887 l > 77 11 431 888

xl > 77 11 431 889 xxl > 77 11 431 890

  650,00 € ttc
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tee-shirt motor company
Jersey 100% coton peigné finition peau de pêche, 
180 gr/m². Col rond finition coton. Manches lon-
gues. Coupe droite. logo sérigraphié devant et logo 
sous le col à l’arrière.

marron
M > 77 11 574 776 l > 77 11 574 777

xl > 77 11 574 778 xxl > 77 11 574 779

  29,00 € ttc

tee-shirt legendary
Jersey 100% coton peigné finition peau de pêche, 
180 gr/m². Col rond finition coton. Manches lon-
gues. logo sérigraphié devant et logo sous le col 
à l’arrière.

bleu 
M > 77 11 431 878 l > 77 11 431 879

xl > 77 11 431 880 xxl > 77 11 431 881

  29,00 € ttc
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sac WeeK-end
Aspect cuir vieilli. Compartiment principal avec fermeture double curseur. 2 poches frontales et 1 poche 
latérale zippées. Anses en coton. Bandoulière réglable avec épaulette de confort. 
Dimensions : 47,5x28,5x22,5cm.

marron
> 77 11 431 777 
 70,00 € ttc
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ceinture 
100% coton canvas. Boucle en métal aspect vieilli. 
longueur ajustable : 110cm, largeur : 3,8cm.

marron 
> 77 11 431 776
 15,00 € ttc

mug
En céramique. Contenance : 300ml. Compatible 
micro-ondes et lave-vaisselle. 
livré dans une boîte carton individuelle.

bleu
> 77 11 431 778
 25,00 € ttc
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sac de voyage
En cuir de vachette pleine fleur. Trame embossée. 
Doublure intérieure en polycoton rouge, avec petite 
poche zippée. 1 compartiment principal avec ferme-
ture éclair. Attributs en métal. Bandoulière en cuir 
amovible et réglable. Dimensions : 52,5x26x31,5cm. 
Coloris : bicolore noir et rouge. livré avec un porte-
étiquette en cuir et avec un sac de protection tissé. 

> 77 11 574 811 

 200,00 € ttc



27
cl

io

Foulard
En soie, 100% naturelle. Format triangulaire. 
Coloris : noir, gris et rouge.
Dimensions : 85x42,5cm. 
livré dans une boîte cadeau.

> 77 11 574 817 

 45,00 € ttc

ceinture réversible
En cuir de vachette pleine fleur sur boucle en 
métal. 
Coloris : bicolore noir et rouge. 
longueur ajustable : 3,5x110cm. 
livrée dans une boîte cadeau. 

> 77 11 574 818 

 60,00 € ttc
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sac à main réversible
En nylon. Avec 2 anses interchangeables en cuir 
rouge ou noir. Attributs en métal. 
Coloris : bicolore noir et rouge. 
Dimensions : 27,5x33,5x41cm. 
livré dans une pochette noire tissée.

> 77 11 574 812
 45,00 € ttc
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etui-badge
En cuir de vachette pleine fleur. Trame embossée. 
Coloris : bicolore noir et rouge.
Dimensions : 10x8,5cm. 
livré dans une boîte cadeau.

> 77 11 574 813 
 25,00 € ttc

clé usb
En plastique finition ton caisse et rubber.
Trame embossée. Capacité : 4Go. 
Coloris : rouge.
Dimensions : 6x1,9x0,8cm. 
livrée dans une boîte cadeau. 

> 77 11 574 827 
 35,00 € ttc

pochette
En cuir de vachette pleine fleur. Trame embossée. 
Doublure intérieure en polycoton. 
Coloris : bicolore noir et rouge. 
Dimensions : 18,8x12,5cm. 
livrée dans une boîte cadeau.

> 77 11 574 814 
 40,00 € ttc
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stylo
Stylo bille métal laqué blanc, bouchon à vis, 
marquage 360° en bleu sur le corps, logo sur le 
clip, et sur capuchon. 
livré dans une boîte cadeau.

> 77 11 574 828
 50,00 € ttc
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polo manches courtes
Jersey 230g/m2, 97% coton et 3% élastane. 
Col 4 boutons, doubles coutures, col bicolore. 
logo sous col, marquage graphique devant.
livré dans pochette tissée.

blanc
M > 77 11 574 819 l > 77 11 574 821 
xl > 77 11 574 822 xxl > 77 11 574 823
  40,00 € ttc

polo manches longues
Jersey 230g/m2, 97% coton et 3% élastane. 
Col 4 boutons, doubles coutures, col bicolore. 
logo sous col, marquage graphique devant.
livré dans pochette tissée.

gris
M > 77 11 574 820 l > 77 11 574 824 
xl > 77 11 574 825 xxl > 77 11 574 826
  50,00 € ttc
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parKa avec veste intégrée
parka : 100% nylon Taslan en blanc. Doublure filet polyester. Coutures et poches extérieures étanches. 
1 poche intérieure. Capuche amovible avec zipper. Aérations sous manche avec zipper invisible. Pattes de 
réglages aux poignées avec logo embossé. logo Z.E. brodé au cœur. Zippers YKK.
veste : matière 100% polyester. Très bonne résistance au froid. Extérieur gris et intérieur micro-polaire 
bleue. Poche zippée étanche - position coeur. 2 poches latérales non zippées. logo Z.E. brodé au coeur et 
logo marquage à chaud dans le dos. Zipper YKK.
Disponible fin février 2013.

S  > 77 11 574 598 M > 77 11 574 599 l > 77 11 574 600

xl > 77 11 574 601 xxl > 77 11 574 602

  130,00 € ttc
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polo
Jersey 100% coton peigné finition peau de pêche. Doubles coutures aux 
manches et épaules. Coupe sport. Dessous de col contrasté bleu. Patte de bou-
tonnage contrastée bleue 4 boutons. 
Sérigraphie du logo sur la manche, le dos et l’épaule. 

blanc
M > 77 11 574 594 l > 77 11 574 595
xl > 77 11 574 596 xxl > 77 11 574 597
  25,00 € ttc
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tee-shirt
Jersey100% coton peigné finition peau de pêche, 180 g/m². Col rond et bande 
de propreté contrasté. Doubles coutures aux manches et épaules. Coupe droite. 
Sérigraphie poitrine et dos.

bleu
M > 77 11 574 496 l > 77 11 574 497
xl > 77 11 574 498 xxl > 77 11 574 499
  15,00 € ttc
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stylo bille
Stylo en plastique opaque bleu. Mine bille encre 
bleue. Mécanisme à rotation. Kangoo Z.E. en 
suspension et en mouvement. 
livré par sachet de 10 pièces. 
Prix unitaire.

> 77 11 574 474
 3,00 € ttc

montre
Boîtier en plastique et acier. Mouvement à affichage 
digital. Bracelet blanc en gomme. 
Etanchéité : 3ATM. Garantie : 2 ans.
livrée dans une boîte cristal translucide bleue.

> 77 11 574 471
 50,00 € ttc
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parapluie
Ouverture automatique. Modèle golf. Mât et baleines en fibre de verre. 
Sérigraphie sur 8 panneaux. Poignée rubber bleue. Diamètre : 130cm.
livré dans une housse assortie.

blanc
> 77 11 574 473
 35,00 € ttc
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sac shopping
Sac en polypropylène tissé et enduit. 
Petite poche intérieure. 2 anses. 
Dimensions : 40x12x40cm. 

blanc/bleu
> 77 11 430 545
 8,00 € ttc

sac a dos
En polyester 1680D. Dos matelassé. Bretelles ré-
glables. Poche zippée sur le devant. Sangle cachée 
réglable. Doublure intérieure : polyester bleu. 
Dimensions : 30x20x44cm.

noir
> 77 11 430 544
 35,00 € ttc

RECTO

VERSO
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chargeur
Chargeur modulable avec système de connecteurs 
interchangeables. Charge jusqu’à 4 appareils simul-
tanément. Branchement sur secteur. Compatible 
avec un grand nombre appareils électroniques.
Dimensions : 16,9x13,5x3,2cm. livré sans appareil.

> 77 11 431 790
 99,00 € ttc

cle usb 
En polycarbonate translucide bleu. Marquage blanc 
sur 1 face. Clé ultra plate. Capacité : 4 Go.
Dimensions : 3x3x0,75cm.
livrée dans une boîte cadeau.

> 77 11 574 475
 35,00 € ttc

souris lumineuse 
Souris optique filaire. Câble rétractable inclus. Extra 
plate. Rétro-éclairage bleu du logo. Finition laquée. 
Coloris : blanc. Dimensions : 1,3x5x8,5cm. 
livrée avec une pochette en suédine.

> 77 11 431 789
 28,00 € ttc



44

voiture à pédales tWizy
Caisse en plastique résistant. Châssis en métal. Dimensions : 98x50x40 cm. Poids approximatif : 6 kg. 
Adaptée aux enfants de 3 à 5 ans.

> 77 11 431 306
 149,00 € ttc 

marque-pages
Ensemble de 3 marque-pages : Twizy, Fluence 
et Kangoo. En métal et gomme. Prix du set de 3 
pièces. 

bleu
> 77 11 431 793
 9,00 € ttc

bracelets
Ensemble de 12 bracelets élastiques. 6 modèles 
différents reprenant les silhouettes de la gamme 
Renault Z.E. : Twizy, ZOE, Kangoo, Fluence, Z.E. 
Prix du set de 12 pièces. 

bleu
> 77 11 431 792

 2,00 € ttc
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garage renault z.e.
Un garage à 2 étages déployable, avec ascenseur et rampes de sortie, adapté aux petites voitures 
en 3 inches. Pont élévateur, lavage, porte d’atelier coulissante, showroom. 2 bornes de recharge, 
éolienne et panneaux solaires et planche de stickers pour personnaliser. 
Garage avec pièces en plastique à construire soi-même. livré sans voiture. A partir de 3 ans.

> 77 11 431 014
 35,00 € ttc

peluche tWizy 
Une peluche fidèle à la Twizy et toute en douceur. 
Environ 15cm de long. lavable en machine. 
A partir de 18 mois.

> 77 11 431 011
 15,00 € ttc

coFFret voitures électriques 
Coffret contenant 4 modèles électriques (Fluence 
ZE, Kangoo Express ZE, Zoé Preview, Twizy).
Parfaitement adapté au garage Renault Z.E.

> 77 11 431 013
 12,50 € ttc
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porte-clés losange
Métal poli à la main. livré sous sachet individuel. 
Vendus par sachet de 10. Prix unitaire.

> 77 11 424 795
 1,30 € ttc

stylo
Stylo bille de la marque Bic. Mécanisme à rotation. Encre bleue. Corps en plastique noir. livrés par sachet 
de 25 stylos. Prix unitaire.

> 77 11 430 370
 1,10 € ttc

pin’s hôtesse 
Métal poli à la main. Dimensions : 2,4cm.

> 77 11 421 837
 1,60 € ttc

pin’s oFFiciel renault 
En métal poli à la main. Dimensions : 1,5cm.

> 77 11 420 346
 0,95 € ttc
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étui cartes main libre
Aspect cuir lisse. Compartiments et fenêtre transparente pour cartes de visite et/ou crédit. 
Compatible avec carte véhicule. Fermeture par aimant. livré dans une boîte cadeau.

> 77 11 430 336
 15,00 € ttc

étui carte grise 
En gomme noire (3 volets). 
Format européen : 26,2x13,6cm. 
livrés par sachet de 50 pièces. Prix unitaire.

> 77 11 431 787
 0,90 € ttc
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mini parapluie 
6 baleines. Armature en aluminium et fibre de verre. 
En microfibre noire. Poignée en gomme. 
Ouverture/fermeture manuelles. 
longueur fermé : 16,5cm. Diamètre : 94cm. 
livré dans une housse de rangement.

> 77 11 429 893
 45,00 € ttc

montre
Boîtier en acier finition noir mat et bracelet en cuir 
noir. Mouvement 3 aiguilles avec dateur. 
Etanchéité : 3ATM / 30 mètres. 
livrée dans un écrin en métal Renault. 
Garantie 2 ans.

> 77 11 431 788
 69,00 € ttc
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trolley
En polyester, léger et résistant. Valise trolley avec 
compartiment pour ordinateur et effets personnels. 
Canne télescopique. Poignée escamotable. 
Roues en gomme, silencieuses. 
Dimensions : 46x37x20cm.

noir
> 77 11 431 770
 139,00 € ttc

sac à dos
En polyester, léger et résistant. Compartiment pour 
ordinateur 13’’. Poignée escamotable. Nombreuses 
poches de rangement. Bretelles réglables et mate-
lassées. Dos renforcé. 
Dimensions : 41x32,5x15,5cm.

noir 
> 77 11 431 769
 65,00 € ttc
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logan estate
> 77 11 420 234
 2,00 € ttc

tWingo ii renault sport
> 77 11 426 046
 2,00 € ttc

symbol / thalia
> 77 11 426 051
 2,00 € ttc

logan picK-up
> 77 11 426 101
 2,00 € ttc

logan 
> 77 11 237 423
 2,00 € ttc

clio estate
> 77 11 426 049
2,00 € ttc

les petites voitures en 3 inches à collectionner existent en 
plusieurs versions dans chaque modèle. 

Chaque voiture est munie d’une fonctionnalité : 
portes ouvrantes, coffre ouvrant ou toit ouvrant. 

7 cm de long. A partir de 3 ans. Vendu en pack de 3.

sandero
> 77 11 426 099
 2,00 € ttc
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mégane iii berline et coupé
> 77 11 426 048
 2,00 € ttc

Koleos 
> 77 11 421 123
 2,00 € ttc

laguna iii
> 77 11 421 107
 2,00 € ttc

Kangoo ii
> 77 11 421 340
 2,00 € ttc

mégane estate
> 77 11 427 237
 2,00 € ttc

modus et grand modus phase ii
> 77 11 426 047
 2,00 € ttc

laguna iii coupé
> 77 11 426 050
 2,00 € ttc

4l 
> 77 11 431 022
 2,00 € ttc
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Kit coloriage
Voiture en coton à colorier, réutilisable après simple 
lavage. la voiture mesure environ 16cm de long. 
livrée avec 6 feutres. 
lavable en machine à 30°.

> 77 11 430 301
 10,00 € ttc

volant de voiture musical
Un jouet d’éveil qui accompagne le long trajet de 
votre bébé. Volant avec un miroir, qui s’accroche au 
siège avant. 
A partir de 12 mois.

> 77 11 431 010
 45,00 € ttc

peluche ours red bull F1 
Peluche ourson en combinaison RED BUll. 
Hauteur : 35cm. 
A partir de 3 ans. 

> 77 11 430 739
 34,95 € ttc
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garage renault z.e.
Un garage à 2 étages déployable, avec ascen-
seur et rampes de sortie, adapté aux petites 
voitures en 3 inches. Pont élévateur, lavage, 
porte d’atelier coulissante, showroom. 2 bornes 
de recharge, éolienne et panneaux solaires et 
planche de stickers pour personnaliser. 
Garage avec pièces en plastique à construire 
soi-même. livré sans voiture. A partir de 3 ans.

> 77 11 431 014
 35,00 € ttc

coFFret voitures électriques 
Coffret contenant 4 modèles électriques (Fluence 
ZE, Kangoo Express ZE, Zoé Preview, Twizy).
Parfaitement adapté au garage Renault Z.E.

> 77 11 431 013
 12,50 € ttc

coFFret anniversaire 2012 
(r5 + a110) 3inches 
Pour les 40 ans de la Renault 5 et les 50 ans de 
l’Alpine A110, Renault a réalisé ce coffret anniver-
saire réunissant ces deux modèles.

> 77 11 573 702
 13,50 € ttc
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alpine a110 radiocommandée 1/10
Renault Alpine à l’échelle 1/10 (environ de 40cm de long) radiocommandée, à 
propulsion électrique, prête à rouler. Finition en qualité de collection. Carros-
serie en polycarbonate. Pneus en caoutchouc synthétique durable et à forte 
adhérence. Vitesse maximale : 45km/h. livrée avec un émetteur FM, un pack 
d’accus Ni-Mh 7,2 V, 1800 mAh et un chargeur. 
A partir de 14 ans. Garantie : 2 ans.

> 77 11 430 322
 290,00 € ttc

mégane trophy 
radiocommandée 1/24
Radiocommande toutes fonctions, marche avant 
et arrière, tourne à droite et gauche. 
Fonctionne avec 5 piles lR6 (non fournies). 
2 fréquences. Vitesse : 13 km/h. 
A partir de 5 ans.

> 77 11 431 016
 29,00 € ttc

F1 red bull s. vettel 2011 radiocommandée 1/12
Radio commandée de la F1 Red Bull en 1/12 (environ 39cm de long). Toutes 
fonctions : marche avant et arrière, tourne à droite et à gauche. Moteur high 
speed, avec effets sonores. 2 fréquences : 27Mhz ou 40Mhz. 
Vitesse : 12km/h. Piles et chargeur de piles fournis. 
A partir de 6 ans.

> 77 11 573 234
 92,00 € ttc
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voiture à pédales tWizy
Caisse en plastique résistant. Châssis en métal. 
Dimensions : 98x50x40cm. Poids : 6kg. 
Adaptée aux enfants de 3 à 5 ans.

> 77 11 431 306
 55,00 € ttc

voiture à pédales renault eco2

Une création française. Ce produit innovant est fabriqué avec des matériaux 
100% recyclables. Carrosserie en tissu polyester et coton amovible, lavable en 
machine. Chassîs en aluminium et acier. 
Dimensions de la voiture montée : 114x69x62cm. Poids : 10Kg. De 3 à 7 ans. 
Garantie 1 an.

> 77 11 429 538
 299,00 € ttc

voiture à pédales renault sport
Nouvelles normes en matière d’ergonomie, de design, de fun, de sécurité et de 
confort de conduite. Cadre extrêmement robuste en tube d’acier. Siège sport 
ergonomique ajustable avec support latéral haut et arceau de sécurité. Roues 
finition gomme pour un silence d’utilisation. Siège réglable pour s’adapter à 
la croissance de l’enfant. Chaîne de précision, entièrement recouverte, avec 
système de tension facile. Attache remorque solide en métal pour attacher et 
tracter une remorque comme une vraie voiture. Dimensions : 56x98x60cm. 
Poids : 12,5kg. Pour les enfants de 3 à 8 ans.

> 77 11 431 018
 235,00 € ttc
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clio iv rouge Flamme 1/43 
Finition : premium. 
Série limitée numérotée de 3000 pièces. 
Couleur : Rouge Flamme.

> 77 11 573 697
 39,00 € ttc

clio iv iconique 1/43
Finition : standard. 

clio iv French 1/43 
Finition : standard. 

clio iv sport 1/43
Finition : standard. 

clio iv 1/43
Finition : standard.

rouge Flamme
> 77 11 573 706
 12,00 € ttc

bleu de France
> 77 11 573 708
 12,00 € ttc

jaune eclaire
> 77 11 573 707
 12,00 € ttc

[New]

[New]

[New]

[New]
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Fluence z.e. 1/43
Présentée au Mondial de Paris 2010. 
Finition : premium. Couleur : bleu energy. 

> 77 11 431 003
 39,00 € ttc 

zoe z.e. 1/43
Finition : standard. Couleur : bleu energy. 

> 77 11 573 705
 12,00 € ttc

Kangoo express z.e. 1/43
Commercialisée en 2011. Finition : premium. 
Couleur : blanc glacier. 

> 77 11 431 004
 39,00 € ttc

zoe z.e. 1/43
Présentée dans sa version définitive au salon de 
Genève 2012. Finition : premium. 
Série limitée numérotée de 2500 pièces. 
Couleur : blanc nacré.

> 77 11 573 696
 39,00 € ttc

zoe z.e. 1/43
Finition : standard. Couleur : blanc nacré.

> 77 11 573 704
 12,00 € ttc 

[New]

[New]

[New]
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concept-car dezir 1/18
Plus qu’une voiture éléctrique, un concept-car aux 
lignes sensuelles. Avec sa couleur rouge vif, Dezir 
exprime la passion automobile.

> 77 11 573 701
 79,00 € ttc

concept-car dezir 1/43
Plus qu’une voiture éléctrique, un concept-car aux 
lignes sensuelles. Avec sa couleur rouge vif, Dezir 
exprime la passion automobile.

>  77 11 430 342
 50,00 € ttc

[New]
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concept-car Frendzy 1/43
Frendzy est le véhicule bivalent par excellence : à la 
fois véhicule utilitaire et particulier. 
Série limitée numérotée de 3000 pièces. 
En résine détaillée. 

>  77 11 431 391
 50,00 € ttc

concept-car r-space 1/43
Alliances inédites : familliale et sportivité, pratique et 
sensuelle. 
Série limitée numérotée de 3000 pièces. 
En résine détaillée. 

>  77 11 430 854
 50,00 € ttc

concept-car captur 1/43
Crossover tout en muscles et en mouvements, aux 
formes généreuses et athlétiques. 
Série limitée numérotée de 3000 pièces. 
En résine détaillée. 

>  77 11 430 853
 50,00 € ttc
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concept-car vel satis 1/43
Coupé haut de gamme quatre places au concept et 
au design avant-gardiste. 
En résine détaillée. 

> 77 11 421 938
 39,00 € ttc

clio grand tour concept 1/43
Illustrant un plan produit ambitieux, ce concept-car 
préfigurait un élargissement de la gamme Clio III. 
En résine détaillée. 

> 77 11 424 706
 39,00 € ttc

concept-car Koleos 1/43
Conçu dans un esprit de vision et d’audace avec 
l’idée d’inventer le véhicule de loisir. 
En résine détaillée. 

> 77 11 421 939
 39,00 € ttc

concept-car altica 1/43
Break de chasse a été présenté au Salon de 
Genève 2006. En résine détaillée. 

> 77 11 420 124
 39,00 € ttc

concept-car zoe electrique 1/43
Avec un design novateur et futuriste, le concept-car 
Zoé est la démonstration qu’un véhicule « zéro 
émission » 100% électrique peut aussi être 
séduisant et attractif. En Zamac.

> 77 11 430 504
 39,00 € ttc

concept-car FiFties 1/43
Réalisé pour la célébration des 50 ans de la 4 cv. 
En Zamac. 

> 77 11 419 259
 39,00 € ttc
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renault 5 1972 marron glace 1/18
Première voiture à être équipée de boucliers en polyester, la Renault 5, lancée 
en 1972 et qui fête ses 40 ans, innovait aussi en proposant un vrai hayon 
arrière sur une petite voiture.

> 77 11 573 699
 59,00 € ttc

renault 5 alpine 1/18
Renault 5 Alpine, version sportive de la Renault 5 qui fait son apparition en 
1976.

> 77 11 573 700
 59,00 € ttc

renault alpine a310 gendarmerie 1978 1/18
la miniature à l’échelle 1/18 de l’Alpine A310 de la gendarmerie en 1978. 
Modèle fabriqué en Zamac. 

> 77 11 425 938
 42,00 € ttc

etude renault alpine a310 v8 gordini 1968 1/43
Premier concept-car du modèle A 310 V8 Gordini. Modèle fabriqué en Zamac.

> 77 11 427 099
 29,00 € ttc

[New] [New]
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tWingo ii gt 1/43
Twingo II de 2007 dans sa version GT. 
Couleur : bleu extrême. En Zamac.

> 77 11 421 887
 25,00 € ttc

tWingo ii 1/43
Twingo II phase 2. Couleur : fushia. En Zamac.

> 77 11 431 529
 25,00 € ttc

Fluence 1/43
Révélation au Salon de Francfort en 2009. 
Couleur : bleu de Prusse. En Zamac.

> 77 11 431 020
 25,00 € ttc

latitude europe 1/43 
Présentée pour la première fois au salon de Moscou 
en 2009. Finition : premium. 

> 77 11 573 191
 39,00 € ttc

modus phase 2 1/43
Modus phase 2 de 2009 en version standard. 
Couleur : bleu étoile. En Zamac.

> 77 11 424 715
 25,00 € ttc

Kangoo ii phase 2 1/43
Kangoo II phase 2 de 2007 en version vitrée. 
Couleur : rouge pavot. En Zamac.

> 77 11 423 252
 25,00 € ttc

tWingo ii 1/43
Twingo II phase 2. Couleur : blanc. En Zamac.

> 77 11 431 530
 25,00 € ttc

[New][New]
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tWizy pacK bleu 1/43
En Zamac. A partir de 3 ans. Finition : standard.

> 77 11 431 528
 12,00 € ttc

tWizy technic noir 1/43
En Zamac. A partir de 3 ans. Finition : standard.

> 77 11 430 864
 12,00 € ttc

tWizy pacK color red 1/12

> 77 11 431 390
 69,00 € ttc

tWizy graphic sporty 1/12
Taille : 1/12. En Zamac. les 2 portes s’ouvrent. 
A partir de 14 ans.

> 77 11 431 543
 69,00 € ttc

tWizy pacK technic noir 1/12

> 77 11 431 554
 69,00 € ttc 

tWizy light my Fire 1/12

> 77 11 431 541
 69,00 € ttc

tWizy graphic style 1/12

> 77 11 431 542
 69,00 € ttc
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coFFret r8 et r12 gordini 1/43
Coffret contenant une R8 blanche et une R12 bleu. Plus qu’une histoire, c’est 
une légende. Série limitée et numérotée de 1000 pièces. 
En Zamac.

> 77 11 431 009
 65,00 € ttc

mégane trophy 1/18 
la Mégane III Trophy en décoration de 2010-2011. 
En Zamac, avec 3 ouvrants : 2 portes et un coffre. 

> 77 11 430 857
 55,00 € ttc
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mégane r.s.trophy 1/43
Nouvelle série limitée de la Mégane Renault Sport en 2011. 
Série limitée et numérotée de 3000 pièces. 
Couleur : Noir étoilé. En résine détaillée.

> 77 11 430 855
 39,00 € ttc

renault spider 1/43
le Renault Spider fait parti des rares Renault sportives qui a réussi dès sa 
sortie à devenir un véritable collector. Voiture ludique et esthétique. 
Couleur : jaune. En Zamac.

> 77 11 431 008
 39,00 € ttc

mégane r.s. gendarmerie 1/43
Présentation officielle le 10 Février 2011 au ministre de l’Intérieur. Véhicule 
parfait pour le matériel dont dispose la Gendarmerie pour le contrôle et la gestion 
des flux automobiles. Série limitée et numérotée de 3000 pièces. En Zamac. 

> 77 11 430 856
 39,00 € ttc

Wind gordini 1/43
Commercialisée en juin 2011, la Wind Gordini est un coupé-roadster avec un 
toit électrique, qui s’ouvre en seulement 12 secondes. Série limitée et numéro-
tée de 3000 pièces. Couleur : bleu malte. En Zamac. 

> 77 11 430 341
 39,00 € ttc
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traitement easy care
Traitement apporté au tissu qui lui donne une bonne 
résistance au froissement. le tissu est facile à re-
passer. Pour un résultat optimum : sortir immédia-
tement la chemise après le lavage et, sans séchage 
en machine, la suspendre sur un cintre.

conseils d’entretien pour 
les vetements
laver
A 30° maximum : les matières en coton mélangé 
ou avec de l’élasthanne, lainages.
A l’envers : les tissus « polaires ».

secher
Dès la fin du lavage : sans laisser le linge humide 
en boule.
A plat de préférence pour la maille, éventuellement 
dans une serviette éponge.
 
repasser
En humidifiant légèrement votre linge. Sur l’en-
vers : tous les vêtements à impressions.

vetements de cuir
Nous mettons un point d’honneur à veiller sur l’ex-
cellence de la qualité des cuirs et finitions de nos 
vêtements. les irrégularités des cuirs ne sont pas 
des défauts, mais l’expression et le charme de la fa-
brication artisanale. Si malgré nos soins, cet article 
révèle une malfaçon, nous vous le remplacerons ou 
réparerons sur simple demande.
Conseils d’entretien : afin d’obtenir une meilleure 
longévité de votre nouveau vêtement de cuir, il 
est conseillé de l’imperméabiliser, dès les pre-
miers jours, sur toute la surface avec un spray type  
« scotchgard » en vente en coordonneries et grandes 
surfaces. Opération à renouveler 2 fois par an afin 
d’éviter que les salissures ne s’incrustent et de per-
mettre à l’eau de pluie de déperler sur les vêtements.

montres
Boîtier : composé d’une lunette, d’une carrure et 
d’un fond, cette pièce renferme et protège le mou-
vement.

Plusieurs qualités : plastique, alliage, laiton, alumi-
nium, acier, titane.

Couronne : bouton situé sur le boîtier de la montre 
qui permet de mettre à l’heure et de régler la date.

Couronne vissée : gage d’étanchéité, il faut dévisser 
la couronne avant de la tirer et de la remonter. Mal 
revissée, l’étanchéité n’est plus assurée.

Mouvement : mécanique à quartz ou automatique, 
CITIZEN, ISA, ... avec différentes fonctions : trois 
aiguilles, date, chrono, alarme.

precautions et conseils d’utilisation
 Eviter les saunas ou tout autre endroit avec de 

très hautes ou très basses températures (-10°C 
à +60°C).

 Ne pas trop serrer le bracelet pour laisser votre 
peau respirer et empêcher votre bracelet de se 
décolorer par la transpiration.

 Ne jamais utiliser de solvant pour le nettoyage 
des bracelets.

 Toujours bien repousser sa couronne après avoir 
modifié l’heure ou la date.

 Rincer à l’eau douce après un bain d’eau de 
mer.

 Respecter les indications d’étanchéité :
 3 ATM ou 30m water resistant (éclaboussures 

d’eau ou pluie)
 5 ATM ou 50m water resistant (douche, piscine)
 10 ATM ou 100m water resistant (plongée ou 

sports d’eau)
 Certaines qualités de traitement de surface de 

boîtier ou de bracelet peuvent entrainer des 
réactions allergiques cutanées.

 Penser à remplacer votre pile tous les 18 mois.
 Eviter tous les sports violents.

etancheite

sav montres

polyFlame

SAV FASHION TIME GROUP

7, Avenue du bouton d’or

ZA des petits carreaux

94386 Bonneuil-sur-Marne

Contact : Victor JORGE

77 11 574 471

Montre Z.E.

Garantie 2 ANS

the time Factory

26, rue de Saint-Quentin   

75010 Paris   

Contact : Sylvie BENIZE

Tél. : 01 40 37 53 54

Fax : 01 40 37 24 18

77 11 431 788

Montre

b plus

67, boulevard du Général Martial Valin

75015 Paris

Tél. : 01 53 78 07 07

77 11 574 470

Montre Alpine

Garantie 2 ANS 

30 m : 3 ATM

50 m : 5 ATM

100 m : 10 ATM

200 m : 20 ATM
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sav objet de communication

Knirps France

2 rue Courtois

92320 Chatillon

Contact : Patrice CASTEll

Tél. : 01 46 73 92 70

77 11 429 893

Parapluie pliant Renault

Garantie 2 ANS

sav autres objets 
et accessoires

cmt international

2, rue des Vieilles Vignes 

77183 Croissy Beaubourg 

Tél. : 01 61 44 00 00 

E-mail : sav@cmtcompany.com

sav jouets

t2m 

SAV T2M

ZI – BP6

57380 Faulquemont

Contact : André THIRION

Tél. : 03 87 29 25 20

77 11 430 322

Alpine A110 radiocommandée 1/10

lauremma sarl 

4 bis, route de montfaucon

30150 Saint-Genies-de-Comolas

E-mail : lauremma-sarl@wanadoo.fr

77 11 573 234

Radio-commandée F1 Red Bull S. Vettel 1/12

mondo 

MONDO S.p.A, Piazzale Edmondo Stroppiana, 1

12051 Alba (CN) Fraz. Gallo

Italie

E-mail : customerservicegames@mondoita.com

77 11 431 016

Radio-commandée Mégane Trophy 1/24

tt toys toys spa 

Via Cassino d’Alberi, 17

20067 Tribiano (Milan)

Italie

Contact : luca MASSERA

Tél. : (39) 02 9063 1993

E-mail : ipatin@toystoys.it / lmassera@toystoys.it

77 11 429 548

Twingo Gordini à pédales bleu

les tailles hommes

CHEMISE S M l xl xxl
France 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46
Uk 14 15 16 17 18 
D 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 
I 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46

PARKA S M l xl xxl 
France 44 48 52 54 56 
Uk 34 38 42 44 46 
D xS S M l xl 
I 48 50 54 56 58

PUll, TEE-SHIRT S M l xl xxl 
France S M l xl xxl
Uk S M l xl xxl
D xS S M l xl 
I S M l xl xxl

les tailles cuir

BlOUSON HOMME VINTAGE 77 11 431 887  M l xl xxl
longueur milieu dos  68 70 72 74 
Demi poitrine  59 62 65 68 
longueur de manche  66 66,5 67 67,5 

Tolérance + ou - 1 cm
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Réf. : 77 11 xxx xxx. Collection proposée dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve de fautes, d’erreurs ou de modifications. Pour version avec prix : prix publics TTC. 
Photos non contractuelles. Produits disponibles dans le réseau Renault • Direction ar tistique, création et exécution : SGCG - www.sgcg.fr • Photos © Fred Marigaux.
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