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Imaginez, en ce jour de Mai 1953, une poignée de 
journalistes a la chance inouïe de poser pour la première fois 
le regard sur la D-Type. Il s’agit en fait du prototype, dont le 
design est ensuite repris et affiné par Malcolm Sayer et Bill 
Haynes. Mais l’histoire est déjà en marche.

Dès 1954, la voiture est prête à conquérir le monde. Et comme 
on pouvait s’y attendre, elle le fait avec style. Lorsque la 
D-Type honore pour la première fois les 24 Heures du Mans 
avec une vitesse de plus de 270 km/h au compteur, elle 
pulvérise le record du tour en gagnant 5 secondes sur la 
meilleure performance réalisée jusque-là. 

L’année 1955 est celle du sacre, avec la victoire de la D-Type 
au Mans. Après ce succès, une petite série de D-Type est 
proposée au grand public en 1956 et l’Écurie Écosse figure 
parmi les acquéreurs. Pilotée par Ron Flockhart et Ninian 
Sanderson, la voiture de l’Écurie Écosse remporte la fameuse 
course d’endurance.

Elle renouvelle l’exploit dès 1957, année où la D-Type entre 
définitivement dans la légende. Armée cette fois d’un 
moteur 3,8L de 300ch, la voiture nº3 mène Ivor Bueb et 
Ron Flockhart jusqu’à la première marche du podium, 
et quatre autres D-Type se partagent les deuxième, 
troisième, quatrième et sixième places. Jaguar réalise 
ainsi un véritable tour de force et inaugure ses meilleures 
années au Mans. 

LA LÉGENDE 
SE PERPÉTUE



LA COLLECTION “HERITAGE 57”. 
REFLÈTE L’ESPRIT DE L’HISTOIRE DE JAGUAR.

Les victoires successives de la D-Type en 1955 et 1956 ouvrent une ère de suprématie 
pour Jaguar au Mans.

Sur les 54 voitures alignées au départ de la course en 1957, seules 21 atteignent la 
ligne d’arrivée. Cinq d’entre elles sont des Jaguar D-Type.

Pour commémorer le triomphe de Jaguar sur le circuit 
du Mans, notre collection “Heritage 57” s’inspire de la 
voiture nº3 de l’Écurie Écosse et rend hommage à son 
incroyable palmarès.

Ornée de l’inimitable écusson bleu de l’écurie, cette 
collection affiche un design audacieux qui rappelle 
les lignes distinctives de la D-Type nº3. Elle incarne 
parfaitement le style et l’esprit de Jaguar au plus fort 
de sa période de gloire.

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



JAGUAR D-TYPE Nº 3, 
SACRÉE AU MANS EN 
1957

Si la célèbre course est en soi une 
épreuve d’endurance de 24 heures, 
imaginez l’attention méticuleuse 
portée au détail qui a accompagné les 
300 heures de fabrication nécessaires 
à la création de ce superbe modèle 
réduit, reproduisant dans les moindres 
détails la D-Type nº3, grande vedette 
de l’Écurie Écosse. Réalisé et assemblé 
à la main, ce modèle réduit est 
une reproduction fidèle à l’échelle 
1/8ème de l’extérieur, l’intérieur et du 
compartiment moteur.

50JDCLMANDTYPE3

T-SHIRT IMPRIMÉ Nº3 
“HERITAGE 57” 

Ces t-shirts droits en jersey de coton rendent 
hommage au palmarès de la D-Type avec une photo 
de la voiture Nº3 de l’Écurie Écosse. Un losange 
Jaguar Heritage est imprimé sur la manche. Tailles 
disponibles : XS à XXXL.

50JLEMANPSTWTEE - Blanc
50JLEMANPSTGTEE - Gris
50JLEMANPSTNTEE - Bleu marine



VESTE EN CUIR MARRON “HERITAGE 57” 
POUR HOMME

Cette veste en cuir classique a été minutieusement confectionnée par Pittards, célèbre 
fabricant d’articles en cuir établi de longue date au Royaume-Uni. Particulièrement 
élégant, l’extérieur est estampillé sur la poitrine d’un losange Heritage et du n°3 de 
la victoire sur la manche. L’intérieur de la veste révèle une doublure ornée d’une 
reproduction de la D-Type de l’époque en action au Mans. À l’extérieur, l’élégance de 
cette veste en cuir est soulignée par un losange Heritage embossé sur la poitrine et un 
motif Nº3 sur la manche. Tailles disponibles : XS à XXXL.

50JMLEATHERJKT

A l’intérieur, le 
blouson révèle une 
doublure sérigraphiée 
représentant la D-Type 
en pleine action au Mans.



SAC FOURRE-TOUT EN CUIR 
“HERITAGE 57”

Ce sac en cuir a été réalisé par Pittards, célèbre 
fabricant d’articles en cuir. Ses boucles sont à 
l’image des sangles présentes sur le capot de la 
D-Type, s’inspire de la cocarde blanche n°3. Son 
format vous permet d’emporter tout le nécessaire 
pour une escapade d’un week-end. La doublure 
intérieure en coton comporte également un 
compartiment où vous pourrez placer de petits 
objets pour votre voyage.

50JBLUEHOLDALL

CHEMISE DE PADDOCK “HERITAGE ’57”

Reflétant l’élégance de l’époque, la chemise de paddock “Heritage 57” 
apporte une touche contemporaine à l’histoire de Jaguar en course 
automobile. Cette chemise arbore le numéro 3 de la D-Type sur la 
manche et le logo Jaguar Heritage brodé sur la poitrine. Les couleurs 
de l’écurie soulignent l’intérieur de la patte de boutonnage et les pattes 
de réglage des manches. Elle recrée le style raffiné de l’héritage sportif 
de Jaguar. Tailles disponibles : XS à XXXL.

50JLEMANPADWHTE



BLOUSON RACING D-TYPE LE MANS 
1957 POUR HOMME

Décontracté et élégant, ce blouson Racing comporte des 
manches articulées pour un maximum de confort pendant la 
conduite. Il arbore également des zips et boutons-pression 
aux poignets, et une doublure intérieure matelassée aux 
couleurs de l’Écurie Écosse. Tailles disponibles : XS à XXXL.

50JMLENRACJKT

SAC FOURRE-TOUT 
SÉRIGRAPHIÉ Nº3 “HERITAGE 57”

Fabriqué à partir d’une toile solide et robuste, 
ce sac fourre-tout comporte une authentique 
photographie de la D-Type nº3 de 1957 imprimée, 
des poignées en cuir et une bandoulière amovible 
en toile. Ce sac Heritage est entièrement doublé à 
l’intérieur et a une base qui est également fabriquée 
à partir de cuir de haute qualité. 

50JDTYPEPHOTOBAG

PORTE-CLÉS HERITAGE 
“SPINNER”

Cadeau idéal pour les amoureux du 
passé de Jaguar, ce porte-clés en finition 
plaquée rhodium s’inspire des papillons 
de roue classiques Jaguar. 

50JLEMANSPKEY

Sweat zippé à capuche “Heritage 57” pour homme Veste Racing “Heritage 57” pour homme

Polo de rugby “Heritage 57” pour homme 

Montre “Heritage 57”

Casquettes de baseball “Heritage 57”

Portefeuille en cuir Nº3 “Heritage 57”



LA COLLECTION JAGUAR

La collection Jaguar a été élaborée avec soin en faisant appel à la finesse et au sens 
du détail qui caractérisent la conception et le développement de tous nos véhicules. 
Cette même équipe s’est d’ailleurs chargée de la mettre au point.

Cette collection unique réunit toute une gamme de produits siglés Jaguar qui séduira 
les propriétaires et les amateurs de nos véhicules tout en comblant vos attentes.



POLOS F-TYPE HOMME 

Doux au toucher, ces polos siglés F-TYPE 
affichent une coupe superbe déclinée dans 
deux coloris : blanc et noir. Chaque modèle est 
rehaussé du «F» de F-Type sur la manche et 
arbore un col zippé sport. Tailles disponibles : 
XS à XXXL.

50JSS14FPB - Noir (en photo à gauche)
50JSS14FLW - Blanc

T-SHIRT VISION F-TYPE 

Clin d’œil espiègle au tableau de 
test oculaire, ce t-shirt en jersey pur 
coton s’inspire de la F-TYPE et lui rend 
hommage. Ce T-shirt blanc est une pièce 
incontournable pour toutes les garde-robes. 
Tailles disponibles : XS à XXXL.

50JSS14ETW

PORTE-CLÉS 
LEAPER

Ce porte-clés est orné 
du légendaire Jaguar 

bondissant en 3D et du 
logo Jaguar sur la boucle 

coulissante de l’anneau. 
Finitions disponibles : 
or, argent ou bronze.

50JJCLLEAPKS

Montre chronographe Jaguar

50JCOREWATCH



T-SHIRT “GROWLER”

Déclinés dans plusieurs coloris, ces 
t-shirts en pur coton à col rond ont 
une coupe droite et révèlent toute 
la modernité de la marque Jaguar. 
Tailles disponibles : XS à XXXL.

50JMGROWTEEWH - Blanc
50JMGROWTEEBL - Bleu
50JMGROWTEEBLK - Noir avec imprimé gris
50JMGROWTEER - Noir avec imprimé rouge

PULL COL V JAGUAR POUR HOMME

Parfait en superposition et élégant porté seul, ce 
pull col V en coton et cachemire est incroyablement 
doux et confortable. Proposé en noir ou gris, il arbore 
l’emblématique Jaguar bondissant brodé sur la poitrine. 
Tailles disponibles : XS à XXXL.

50JMKNITJBLK - Noir
50JMKNITJGRY - Gris

SAC FOURRE-TOUT JAGUAR EN CUIR

Ce sac fourre-tout est confectionné en cuir grainé naturel, 
avec des éléments en finition noire métallique et une 
doublure intérieure en suédine. Il est idéal pour partir 
en week-end.

50JLUGLHBLK - Noir 
50JLUGLHBWN - Brun

CASQUETTES AVEC 
JAGUAR “GROWLER”

Cette casquette se distingue par la 
matière utilisée pour sa confection : 
un tissu de coton ottoman et présente 
le célèbre Jaguar “Growler” en silicone 
sur le devant. Coloris disponibles : 
bleu ou gris.

50JGROWCAPBLUE - Bleu
50JGROWCAPGRY - Gris



POLOS “CORE”  
JAGUAR POUR HOMME 

Notre polo classique se décline dans une palette 
de teintes raffinées et arbore des détails élégants. 
Confectionné en piqué de coton, il s’habille du 
logo Jaguar imprimé en silicone sur la poitrine, du 
drapeau anglais en nuances de gris sur le bras et 
de détails contrastants sur le col et les manches. 
Tailles disponibles : XS à XXXL.

50JMPOLOCREBL - Bleu
50JMPOLOCREGR - Vert
50JMPOLOCREBLK - Noir
50JMPOLOCREGRY - Gris
50JMPOLOCRER - Rouge

POLOS JAGUAR POUR FEMME

En piqué de coton, ce polo pour femme à la 
coupe ajustée s’habille du logo Jaguar imprimé 
en silicone sur la poitrine, du drapeau anglais 
en nuances de gris sur le bras et de détails 
contrastants sur le col et les manches. Coloris 
disponibles : noir et rouge. Tailles disponibles : 
XS à XXL.

50JWPOLOCREBLK - Noir 
50JWPOLOCRER – Rouge



FOULARDS EN SOIE 
POUR FEMME

Créée en exclusivité par notre équipe 
de designers, cette ligne de foulards en 
soie révèle toute la dimension artistique 
de notre marque. Nos créateurs ont 
puisé dans de nombreuses sources 
d’inspiration : les tissus traditionnels du 
Royaume-Uni, les anciennes voitures de 
course Jaguar, le drapeau à damier ou 
encore l’emblématique Jaguar bondissant.

Ces foulards sont fabriqués à Côme, 
en Italie. Ils sont confectionnés en soie 
italienne fine et présentés dans un 
écrin luxueux.

50JSTSILKCH – Vert
50JSTSILKCOB – Bleu Cobalt
50JSTSILKNG - Nude Gold
50JSTSILKCL - Bordeaux

ÉCHARPES EN CACHEMIRE 
JAGUAR

Proposées dans deux teintes (anthracite et 
carmin), ces écharpes en pur cachemire de 
30x150 cm possèdent une subtile broderie Jaguar. 
C’est l’accessoire hivernal parfait pour les hommes 
comme pour les femmes. Fabriquées en Écosse.

50JSTSDG - Anthracite
50JSTSC - Carmin



VESTE EN CUIR MARRON “HERITAGE 57” POUR HOMME
Cette veste en cuir classique a été minutieusement confectionnée par 
Pittards, célèbre fabricant d’articles en cuir établi de longue date au 
Royaume-Uni. Particulièrement élégant, l’extérieur est estampillé sur la 
poitrine d’un losange Heritage et du n°3 de la victoire sur la manche. 
L’intérieur de la veste révèle une doublure ornée d’une reproduction 
de la D-Type de l’époque en action au Mans. À l’extérieur, l’élégance 
de cette veste en cuir est soulignée par un losange Heritage embossé 
sur la poitrine et un motif Nº3 sur la manche. A l’intérieur, le blouson 
révèle une doublure sérigraphiée représentant la D-Type en pleine 
action au Mans. Tailles disponibles : XS à XXXL.

SERVICE DE VERRES À LIQUEUR “HERITAGE 57” EN ÉDITION LIMITÉE
S’inspirant des prises d’air moteur de la D-Type n°3, grande vedette de l’Ecurie Ecosse au Mans en 1957, ces 
verres à liqueur sont magnifiquement réalisés. Les verres et leur support sont fabriqués en aluminium massif 
orné d’une finition brillante. Chaque coffret de verres est fabriqué sur commande. Les verres à liqueur se 
rangent dans un coffret en cuir Jaguar taillé sur mesure, fait main et doublé d’alcantara doux au toucher. 

JAGUAR D-TYPE NO 3, SACRÉE AU MANS EN 1957
Si la célèbre course est en soi une épreuve d’endurance de 24 heures, imaginez l’attention méticuleuse 
portée au détail qui a accompagné les 300 heures de fabrication nécessaires à la création de ce superbe 
modèle réduit, reproduisant dans les moindres détails la D-Type nº3, grande vedette de l’Écurie Écosse. 
Réalisé et assemblé à la main, ce modèle réduit est une reproduction fidèle à l’échelle 1/8ème de l’extérieur, 
l’intérieur et du compartiment moteur.

SAC FOURRE-TOUT EN CUIR “HERITAGE 57”
Ce sac en cuir a été réalisé par Pittards, célèbre fabricant d’articles 
en cuir. Ses boucles sont à l’image des sangles présentes sur le capot 
de la D-TYPE et s’inspirent de la cocarde blanche n°3. Son format 
vous permet d’emporter tout le nécessaire pour une escapade d’un 
week-end. La doublure intérieure en coton comporte également un 
compartiment où vous pourrez placer de petits objets pour votre 
voyage.

MONTRE “HERITAGE 57”
De très belle qualité, la montre chronographe Jaguar “Heritage 57” 
arbore le losange Jaguar Heritage et le fameux numéro 3. Dotée d’un 
boîtier en métal en trois parties et d’un verre en cristal de saphir, 
cette montre comporte un bracelet en toile “Nato” et une fonction 
chronomètre sur 12 heures.

CHEMISE DE PADDOCK “HERITAGE ’57”
Reflétant l’élégance de l’époque, la chemise de paddock “Heritage 
57” apporte une touche contemporaine à l’histoire de Jaguar en 
course automobile. Cette chemise arbore le numéro 3 de la D-Type 
sur la manche et le logo Jaguar Heritage brodé sur la poitrine. Les 
couleurs de l’écurie soulignent l’intérieur de la patte de boutonnage 
et les pattes de réglage des manches. Elle recrée le style raffiné de 
l’héritage sportif de Jaguar. Tailles disponibles : XS à XXXL.

50JMLEATHERJKT 50JSHOTGLASS

50JDCLMANDTTYPE350JBLUEHOLDALL50JLEMANWATCH

50JLEMANPADWHTE 



SERVICE À CAFÉ D-TYPE LE MANS 1957 
Habillées d’une photographie prise lors du sacre de 1957, ces quatre 
tasses en porcelaine avec sous-tasses donneront à votre prochain 
espresso une saveur toute particulière. Ce service est fabriqué en 
édition limitée.

OURS EN PELUCHE “HERITAGE 57”
Difficile de résister à cet ours en peluche paré d’une veste 
spécialement conçue pour la course et d’une écharpe assortie. 
Arborant le fameux numéro 3 et le logo Jaguar Heritage, il est prêt à 
prendre le départ avec ses lunettes de pilote et son casque.

BOUTONS DE MANCHETTE JAGUAR HERITAGE 
Conçus pour les amoureux de Jaguar, ces boutons de manchette 
reflètent l’histoire de la marque et la retranscrivent en un style 
moderne et contemporain. Coloris disponibles : noir et rouge.

PORTE-CLÉS EN CUIR TORSADÉ “HERITAGE 57”
Jouant sur l’alliance du cuir et de l’aluminium léger comme le faisait 
la D-Type nº3, ce porte-clés en cuir torsadé avec son fermoir en 
aluminium siglé Jaguar Heritage conjugue style rétro, modernité 
et fonctionnalité. 

PORTEFEUILLE EN 
CUIR Nº3 
“HERITAGE 57”
D’une simplicité élégante 
au premier abord, ce 
portefeuille en cuir bleu 
révèle une fois ouvert 
une fabuleuse photo de 
la D-Type sacrée au Mans 
en 1957. Très pratique, 
il peut accueillir six 
cartes bancaires et offre 
un compartiment à billets. 

PORTE-CLÉS EN 
CUIR Nº3 
“HERITAGE 57”
Inspiré par le numéro 3 de la 
D-Type couronnée au Mans 
en 1957, ce porte-clés en 
cuir aux couleurs de l’Écurie 
Écosse arbore le chiffre 3 
embossé d’un côté.

PORTE-CLÉS 
HERITAGE 
“SPINNER”
Cadeau idéal pour les 
amoureux du passé de 
Jaguar, ce porte-clés en 
finition plaquée rhodium 
s’inspire des papillons de 
roue classiques Jaguar. 

BOUTONS DE 
MANCHETTE 
“SPINNER” JAGUAR
Inspirés des papillons de 
roue classiques Jaguar, 
ces boutons de manchette 
finition plaquée rhodium 
s’accorderont à la perfection 
avec toutes vos tenues. 

TROUSSE DE 
TOILETTE 
SÉRIGRAPHIÉE Nº3 
“HERITAGE 57”
Cette trousse de toilette 
est parfaite pour voyager 
et permet d’accessoiriser 
avec élégance vos bagages. 
Elle arbore une authentique 
photographie de la D-Type 
nº3 de 1957 et une 
doublure imperméable.

ÉTUI POUR IPAD 
“HERITAGE 57”
Protégez votre tablette 
avec élégance grâce à cet 
étui contemporain en toile 
arborant des clichés de la 
D-Type Nº3 en pleine action 
au Mans. Cet étui possède 
une doublure matelassée. 

SAC FOURRE-TOUT SÉRIGRAPHIÉ Nº3 “HERITAGE 57”
Fabriqué à partir d’une toile solide et robuste, ce sac fourre-tout 
comporte une authentique photographie de la D-Type nº3 de 1957 
imprimée, des poignées en cuir et une bandoulière amovible en toile. 
Ce sac Heritage est entièrement doublé à l’intérieur et a une base qui 
est également fabriquée à partir de cuir de haute qualité. 

50JDTYPESPRESSO

50JBEARLMANDTYPE350JJCLHER - Rouge

50JJCLHEB - Noir

50JDTYPEKEYRING

50JDTYPEWALLET 50JLEMANLKEY

50JLEMANSPKEY50JLEMANCUFF

50JDTYPEWASHBAG

50JIPADCANV

50JDTYPEPHOTOBAG



BLOUSON RACING D-TYPE LE MANS 1957 
POUR HOMME 
Décontracté et élégant, ce blouson Racing comporte des manches 
articulées pour un maximum de confort pendant la conduite. 
Il arbore également des zips et boutons-pression aux poignets, et 
une doublure intérieure matelassée aux couleurs de l’Écurie Écosse. 
Tailles disponibles : XS à XXXL.

POLO “HERITAGE 57”
Inspirés par la victoire de l’Écurie Écosse de 1957, ces polos en piqué 
de coton de grande qualité arborent le fameux chiffre 3 en écusson 
sur la manche, le logo Jaguar Heritage brodé sur la poitrine et un 
passepoil contrastant sur le col. Tailles disponibles : XS à XXXL.

50JLEMANPOLOW - Blanc 
50JLEMANPOLON - Bleu marine

VESTE RACING “HERITAGE 57” POUR HOMME 
Parfaite en toute circonstance, cette veste “Heritage 57” au coloris 
bleu marine comporte une doublure, des pattes de réglage aux 
poignets et à la taille, et une capuche insérée dans le col. Elle possède 
de nombreuses poches zippées pour accueillir des petits objets. 
Tailles disponibles : XS à XXXL.

POLO DE RUGBY 
“HERITAGE 57” 
POUR HOMME 
Ce polo de rugby à la coupe 
droite et classique affiche le 
«Nº3». Pièce incontournable 
du vestiaire masculin, il 
arbore le chiffre fétiche dans 
le dos et sur les manches, 
un col blanc contrastant, 
des épaules matelassées en 
losange et une bande sur la 
poitrine. Le logo Heritage 
est apposé sur le devant et 
chaque bouton est gravé 
Jaguar. Tailles disponibles : 
XS à XXXL.

SWEAT ZIPPÉ 
À CAPUCHE 
“HERITAGE 57” 
POUR HOMME 
Conçu pour offrir confort et 
chaleur grâce à sa doublure 
en polaire et ses bords 
côtelés aux poignets et 
à la taille, ce sweat zippé 
à capuche est rehaussé 
du logo Jaguar Heritage 
brodé sur la poitrine, d’un 
empiècement rayé blanc 
sur les manches et d’un 
passepoil contrastant 
rouge. Tailles disponibles : 
XS à XXXL.

CASQUETTES DE BASEBALL “HERITAGE 57”
Trois casquettes, trois matières, trois designs. Quelle que soit la casquette choisie, vous retrouverez 
l’élégant emblème de la collection “Heritage 57”.

PARAPLUIE DE GOLF “HERITAGE 57”
Comme la voiture à laquelle il rend hommage, ce parapluie de golf est 
de haute facture. Ce parapluie, aux couleurs de l’Écurie Écosse, est 
orné du numéro 3 et peut s’ouvrir d’une seule main. Il est également 
doté d’une poignée revêtue de caoutchouc qui offre une prise 
parfaite, indispensable par temps humide.

T-SHIRT IMPRIMÉ Nº3 
“HERITAGE 57” 
Ces t-shirts droits en jersey 
de coton rendent hommage 
au palmarès de la D-Type 
avec une photo de la voiture 
Nº3 de l’Écurie Écosse. Un 
losange Jaguar Heritage 
est imprimé sur la manche. 
Tailles disponibles : XS à 
XXXL.

50JLEMANPSTWTEE - Blanc
50JLEMANPSTNTEE - Bleu marine

T-SHIRT IMPRIMÉ 
“HERITAGE 57” 
Confectionné en jersey de 
coton haute qualité, ce t-shirt 
à col rond arbore un cliché 
vieilli de la voiture de l’Écurie 
Écosse sur le circuit. Un 
losange Jaguar Heritage est 
imprimé sur la manche. Ce 
t-shirt existe en coloris bleu ou 
blanc. Tailles disponibles : XS 
à XXXL. 

50JLEMANNAVYTEE - Bleu marine

50JMLENRACJKT

50JLEMANPOLORE - Rouge50JMLEMSFTJKTGY

50JLEMRUGBYNVY

50JMLEMHOODNVY

50JHERTCAP – Casquette en coton brossé 

50JHERTMICAP – Casquette Performance

50JHERTRUCKCAP – Casquette en maille ajourée

50JDTYPEUMB50JLEMANPSTGTEE - Gris

50JLEMANPADWHTEE - Blanc



POLOS F-TYPE HOMME 
Doux au toucher, ces polos siglés F-TYPE affichent une coupe 
superbe déclinée dans deux coloris : blanc et noir. Chaque modèle est 
rehaussé du «F» de F-Type sur la manche et arbore un col zippé sport. 
Tailles disponibles : XS à XXXL.

50JSS14FLW - Blanc

T-SHIRT F-TYPE 
AVEC « F » IMPRIMÉ
Inspiré par le « F » de 
F-Type, ce T-shirt droit en 
jersey pur coton arbore un 
insigne F-TYPE moderne, 
subtilement fondu en ton 
sur ton sur le devant. Tailles 
disponibles : XS à XXXL.

T-SHIRT VISION 
F-TYPE 
Clin d’œil espiègle au 
tableau de test oculaire, ce 
t-shirt en jersey pur coton 
s’inspire de la F-TYPE et 
lui rend hommage. Ce 
T-shirt blanc est une pièce 
incontournable pour toutes 
les garde-robes. Tailles 
disponibles : XS à XXXL.

SAC DE GOLF F-TYPE
Ce sac de golf F-TYPE s’adapte parfaitement au coffre de la Jaguar 
F-TYPE Cabriolet et F-TYPE Coupé. Il comprend six emplacements 
où ranger les clubs et plusieurs poches extérieures pour ranger tous 
vos accessoires de golf. Il s’accompagne d’une housse pare-pluie, 
d’un crochet pour serviette et d’un harnais qui facilite le transport.

LUNETTES F-TYPE 
POUR HOMME
Ces lunettes de soleil 
Jaguar, qui s’inspirent de 
la F-TYPE, présentent 
un cadre en métal noir 
et des branches rouges. 
L’aérodynamisme de la 
F-TYPE transparaît dans 
le design des branches 
de ces lunettes F-TYPE. 
Dotées de verres Nano qui 
s’adaptent aux variations 
de lumière, ces lunettes 
offrent une protection UV 
100 %.

CASQUETTE DE 
BASEBALL F-TYPE
Confectionnée en coton 
sergé, cette casquette 
F-TYPE reprend la coupe 
classique à 6 pans des 
casquettes de baseball 
dans un coloris noir 
rehaussé de coutures 
rouges. À l’arrière, la patte 
de réglage est ornée d’un 
logo Jaguar brodé en relief.

ÉTUI IPAD F-TYPE 
Orné du logo F-TYPE et 
d’un passepoil en cuir 
rouge sur le dessus, cet étui 
rigide pour iPad protège 
parfaitement l’écran de 
votre tablette. Convient à 
l’iPad 2.

PORTE-DOCUMENTS 
F-TYPE EN CUIR
Ce porte-documents 
F-TYPE en cuir pleine fleur 
noir est orné d’un passepoil 
en cuir rouge et d’un 
discret logo F-TYPE sur 
le côté.

PORTEFEUILLE EN 
CUIR F-TYPE
Ce portefeuille en cuir noir 
possède une finition en 
cuir rouge.

PORTEFEUILLE EN 
CUIR F-TYPE 
Ce portefeuille en cuir 
pleine fleur lisse est 
rehaussé de passepoil en 
cuir rouge. Il comprend 
6 fentes pour ranger vos 
cartes et 2 poches à billets.

MALLETTE F-TYPE 
EN CUIR
Cette mallette F-TYPE en 
cuir pleine fleur lisse est 
rehaussée  d’un passepoil 
rouge. Elle comporte 
une doublure intérieure 
en suédine dotée de 
nombreuses poches. 
Elle est livrée avec une 
pochette anti-poussière 
pour le rangement.

50JSLGTRXFTW50JSLGTRXFTB

ÉTUI POUR 
PASSEPORT F-TYPE 
EN CUIR
Cet étui en cuir pleine 
fleur lisse et rehaussé d’un 
passepoil en cuir rouge est 
parfait pour protéger 
votre passeport.

PORTE-CARTES 
F-TYPE 
Ce porte-cartes Jaguar 
F-TYPE en cuir pleine 
fleur lisse rehaussé d’un 
passepoil rouge peut 
accueillir 6 cartes bancaires.

ÉTUI IPHONE EN 
CUIR F-TYPE
Cet étui en cuir pleine fleur 
lisse avec passepoil rouge 
possède une languette pour 
en extraire plus facilement 
votre iPhone.

50JSLGTRXFTPC5

50JSS14FPB - Noir

50JSS14FTR

50JSS14ETW 

50JLUGFTGB

50JSGFTYPE

50JSS14FTBC 50JSLGTRXFTIPH

50JSLGTRXFTP

50JSLGTRXFTJW

50JSLGTRXFTPAS

50JSLGTRXFTCH



HOUSSE À 
VÊTEMENTS F-TYPE 
Cette housse à vêtements 
en nylon haut-de gamme 
est dotée d’une poche 
avant à fermeture éclair, 
d’une poignée et d’une 
bandoulière amovible en 
cuir souple qui facilitent 
le transport et la prise en 
main. L’intérieur permet de 
ranger et de protéger les 
vêtements grâce à un cintre 
universel. Cette housse 
à vêtements possède 
également un crochet de 
porte intégré ainsi qu’une 
poche zippée pouvant 
accueillir de petits objets.

TROUSSE DE 
TOILETTE F-TYPE 
POUR HOMME
Cette trousse de toilette en 
nylon comporte plusieurs 
poches ouvertes ou à 
fermeture éclair ainsi qu’un 
crochet de porte universel.

MALLETTE F-TYPE
Cette mallette F-TYPE 
en nylon haut-de gamme 
possède une poignée 
en cuir souple pour une 
bonne prise en main, 
de grandes poches 
intérieures pour ranger 
vos effets personnels et 
une bandoulière amovible. 
Une poche zippée placée à 
l’extérieur peut accueillir de 
petits objets.

VALISE F-TYPE - 
60 CM
Cette valise à roulettes 
de 60cm (24 pouces) est 
dotée d’une grande poche 
avant zippée pouvant 
accueillir ordinateurs 
portables, magazines et 
documents, d’un porte-
étiquette et de sangles 
réglables à l’intérieur 
pour éviter de froisser 
vos vêtements.

VALISE F-TYPE - 
50 CM
Cette valise à roulettes de 
50cm (20 pouces) de la 
taille d’un bagage cabine, 
comporte une poche avant 
à fermeture éclair pouvant 
accueillir ordinateurs, 
magazines et documents. 
Il y a aussi un porte-étiquette 
à l’arrière et ses lanières 
ajustables à l’intérieur 
permettent d’éviter de 
froisser vos vêtements. 

SET DE BAGAGES F-TYPE - 5 PIÈCES
Inspiré par la F-TYPE et spécialement conçu pour s’adapter à son 
coffre, ce set de bagages associe nylon robuste et cuir. Chaque 
pièce possède une doublure intérieure rouge et les fermetures éclair 
reprennent le design du levier de vitesse de la voiture.

BOUTONS DE MANCHETTE F-TYPE 
Sur ces boutons de manchette de style contemporain est gravé 
le «F» de F-TYPE au centre. Coloris disponible : bronze et argent.

PORTE-CLÉS “F” DE F-TYPE 
Ce porte-clés F-TYPE est orné d’un «F» embossé en son centre 
et d’une boucle pour attacher vos clés. Finitions disponibles : 
argent ou bronze.

ÉTIQUETTE À 
BAGAGE F-TYPE EN 
CUIR
Cette étiquette à bagage 
en cuir pleine fleur lisse est 
rehaussée d’un passepoil 
en cuir rouge et du 
logo F-TYPE. 

CRAVATES EN SOIE 
F-TYPE
Ces cravates en pure soie 
italienne et constellées 
de «F» se marient à la 
perfection avec tous 
les styles de costumes. 
Confectionnées à la 
main en Italie. Coloris 
disponibles : bleu, gris 
ou rouge.

50JSTFSTB - Bleu
50JSTFSTG - Gris

CARNET GRAND 
FORMAT F-TYPE 
Ce carnet de 152 pages 
arbore la silhouette de la 
Jaguar F-TYPE embossée 
sur la couverture et le 
logo Jaguar imprimé sur 
chaque page. De couleur 
noire, ce carnet présente 
également une pochette 
intérieure et un bandeau 
de fermeture élastique. 
Dimensions : 15x21 cm.

CARRÉS DE POCHE 
F-TYPE
Ces carrés de poche en 
soie sont ornés d’un discret 
motif F-TYPE. Fabriqués en 
Italie. Coloris disponibles : 
bleu, gris ou rouge.

50JSTFPSG - Gris
50JSTFPSB - Bleu

PORTE-CLÉS F-TYPE
Mariant le cuir noir au métal 
pour un effet contemporain, 
ce porte-clés F-TYPE est 
doté d’un mécanisme de 
verrouillage “tirer-tourner”.

50JSTFPSR - Rouge

50JSPANFTL

50JFTLUGGB

50JFTLUGWB

50JFTLUGLTB

50JFTLUG24SC

50JFTLUG20SC

50JSLGTRXFTLT

50JFTLUGSET 50JJCLFTC - Argent

50JJCLFCB - Bronze

50JJCLFKB - Bronze

50JKRAFTF - Argent

50JSTFSTR - Rouge

50JKRAFTK



POLOS “CORE” JAGUAR POUR HOMME 
Notre polo classique se décline dans une palette de teintes raffinées et arbore des détails élégants. Confectionné 
en piqué de coton, il s’habille du logo Jaguar imprimé en silicone sur la poitrine, du drapeau anglais en nuances 
de gris sur le bras et de détails contrastants sur le col et les manches. Tailles disponibles : XS à XXXL.

T-SHIRT “GROWLER” 
Déclinés dans plusieurs coloris, ces t-shirts en pur coton à col rond ont une coupe droite et 
révèlent toute la modernité de la marque Jaguar. Tailles disponibles : XS à XXXL.

PULL COL V 
JAGUAR POUR 
HOMME
Parfait en superposition et 
élégant porté seul, ce pull 
col V en coton et cachemire 
est incroyablement doux 
et confortable. Proposé 
en noir ou gris, il arbore 
l’emblématique Jaguar 
bondissant brodé sur la 
poitrine. Tailles disponibles : 
XS à XXXL.

50JMKNITJBLK - Noir

POLOS JAGUAR 
POUR FEMME
En piqué de coton, ce 
polo pour femme à la 
coupe ajustée s’habille 
du logo Jaguar imprimé 
en silicone sur la poitrine, 
du drapeau anglais en 
nuances de gris sur le bras 
et de détails contrastants 
sur le col et les manches. 
Coloris disponibles : noir et 
rouge. Tailles disponibles : 
XS à XXL.

50JWPOLOCRER – Rouge

50JWPOLOCREBLK - Noir

CASQUETTES 
JAGUAR
Casquette de baseball 
classique à six pans avec 
l’emblématique Jaguar 
bondissant imprimé en 
silicone. Quatre coloris 
disponibles.

50JCRECAPBLK - Noir
50JCRECAPGRN - Vert
50JCRECAPBLUE - Bleu

CASQUETTE DE 
BASEBALL JAGUAR
Casquette de baseball 
ornée d’un subtil logo 
Jaguar en silicone sur le 
devant et d’une touche 
de rouge. 

SWEAT ZIPPÉ À CAPUCHE JAGUAR POUR HOMME
Idéal lorsque le mauvais temps s’installe. Doublé en polaire, ce sweat 
zippé à capuche arbore un badge Jaguar en métal à la taille et sur la 
nuque et une finition contrastante en alcantara de couleur grise sur 
les épaules et les poches. Tailles disponibles : XS à XXXL.

CASQUETTES AVEC JAGUAR “GROWLER”
Cette casquette se distingue par la matière utilisée pour sa 
confection : un tissu de coton ottoman et présente le célèbre Jaguar 
“Growler” en silicone sur le devant. Coloris disponibles : bleu ou gris.

50JMPOLOCRER - Rouge 50JMGROWTEER- Noir avec imprimé rouge50JMPOLOCREGRY - Gris 50JMGROWTEEBL - Bleu

50JMPOLOCREGR - Vert 50JMGROWTEEWH - Blanc

50JMPOLOCREBLK - Noir

50JMGROWTEEBLK - Noir avec imprimé gris50JMPOLOCREBL - Bleu

50JMKNITJGRY - Gris 50JCRECAPRED - Rouge

50JSS12BC50JMHOODBLK 50JGROWCAPBLUE - Bleu

50JGROWCAPGRY - Gris



PORTE-DOCUMENTS 
EN CUIR
Ce porte-documents en 
cuir pleine fleur rehaussé 
d’un motif fibre de carbone 
est orné d’un subtil logo 
Jaguar. L’intérieur offre de 
nombreux compartiments 
pour mieux organiser vos 
effets personnels.

ÉTUI IPAD EN CUIR
Cet étui rigide est doté 
d’un rabat en cuir rehaussé 
d’un motif fibre de carbone 
pour protéger l’écran de 
votre iPad. Ce rabat peut 
se replier en trois positions. 
Convient à l’iPad 2.

TROUSSE DE 
TOILETTE EN CUIR
Cette trousse de toilette 
en cuir rehaussé d’un motif 
fibre de carbone et d’un 
subtil logo Jaguar offre 
plusieurs compartiments de 
rangement intérieurs pour 
mieux organiser 
vos affaires.

MALLETTE EN CUIR 
Cette mallette en cuir 
pleine fleur rehaussé d’une 
impression en fibre de 
carbone présente un subtil 
logo Jaguar. L’intérieur 
doublé de suédine offre de 
nombreux compartiments 
pour mieux organiser vos 
effets personnels.

SAC FOURRE-TOUT JAGUAR EN CUIR 
Ce sac fourre-tout est confectionné en cuir grainé naturel, avec des 
éléments en finition noire  métallique et une doublure intérieure en 
suédine. Il est idéal pour partir en week-end.

50JLUGLHBWN - Brun

ÉTUI IPHONE 5 EN CUIR
Cet étui pour iPhone 5 en cuir rehaussé d’un motif fibre de carbone 
arbore des détails en cuir pleine fleur, un subtil logo Jaguar sur le 
devant et une languette pour en extraire plus facilement votre iPhone.

PORTE-CARTES EN CUIR 
Avec son imprimé fibre de carbone, ce porte-cartes est en cuir pleine 
fleur et est orné d’un subtil logo Jaguar sur le devant. Il peut contenir 
six cartes bancaires.

ÉTUI POUR 
PASSEPORT 
EN CUIR
Avec son motif rappelant 
la fibre de carbone, cet 
étui de protection pour 
passeport est orné de 
détails en cuir pleine fleur 
et d’un subtil logo Jaguar 
sur le devant.

PORTE-CARTES DE 
VISITE EN CUIR
Ce porte-cartes en cuir 
Jaguar présente des 
éléments en cuir naturel 
doux rehaussé d’un rabat 
avec un motif fibre de 
carbone. Disponible en noir, 
bleu ou camel.

50JSLGTRXBCBL - Bleu
50JSLGTRXBCB - Noir

CEINTURE EN CUIR 
JAGUAR POUR 
HOMME
Cette ceinture en cuir noir 
italien de haute qualité 
est dotée d’une boucle 
en métal avec le Jaguar 
bondissant gravé sur le 
passant. Tailles disponibles : 
S à XXL.

ÉTIQUETTE À 
BAGAGE EN CUIR
Cette étiquette à bagage 
en cuir rehaussé d’un motif 
fibre de carbone est ornée 
d’un subtil logo Jaguar 
sur le devant et comporte 
une fiche d’identification 
repliable ainsi qu’une solide 
lanière pour la fixer à 
votre valise.

PORTEFEUILLE 
EN CUIR
Avec un motif rappelant 
la fibre de carbone, ce 
portefeuille en cuir pleine 
fleur présente un subtil 
logo Jaguar sur le devant. 
Il peut contenir 6 cartes 
bancaires et offre deux 
poches à billets.

PORTEFEUILLE 
EN CUIR
Avec un motif rappelant 
la fibre de carbone, ce 
portefeuille en cuir pleine 
fleur présente un subtil 
logo Jaguar sur le devant. 
Il peut contenir 6 cartes 
bancaires et offre deux 
poches à billets.

50JSLGTRXPORT

50JSLGTRXIPH

50JSLGTRXVC

50JSLGTRXBSG50JLUGLHBLK - Noir

50JSLGTRXSH5 50JSLGTRXPASS

50JSLGTRXBCT - Carmel 50JFAABB

50JSLGTRXLT

50JSLGTRXW

50JSLGTRXJW

50JSLGTRXCH



FOULARDS EN SOIE POUR FEMME
Créée en exclusivité par notre équipe de designers, cette ligne de foulards en soie révèle toute la dimension artistique de 
notre marque. Nos créateurs ont puisé dans de nombreuses sources d’inspiration : les tissus traditionnels du Royaume-Uni, 
les anciennes voitures de course Jaguar, le drapeau à damier ou encore l’emblématique Jaguar bondissant. Ces foulards sont 
fabriqués à Côme, en Italie. Ils sont confectionnés en soie italienne fine et présentés dans un écrin luxueux.

ÉCHARPES EN 
CACHEMIRE 
JAGUAR
Proposées dans deux 
teintes (anthracite et 
carmin), ces écharpes 
en pur cachemire de 
30x150 cm possèdent une 
subtile broderie Jaguar. 
C’est l’accessoire hivernal 
parfait pour les hommes 
comme pour les femmes. 
Fabriquées en Écosse.

BOUTONS DE 
MANCHETTE 
JAGUAR
Ces boutons de 
manchette émaillés 
de style contemporain 
sont estampillés de la 
marque Jaguar sur la 
partie pivotante. Ils sont 
disponibles dans trois 
coloris noir, blanc et bleu.

50JJCLBAR - Noir
50JJCLBARW - Blanc

BOUTONS DE 
MANCHETTE 
LEAPER 
Ornés de l’emblématique 
Jaguar bondissant, ces 
boutons de manchette 
rehaussent vos costumes 
de leur finition or, argent 
ou bronze.

50JJCLLEAPCGM - Bronze
50JJCLLEAPCG - Or

BOUTONS DE 
MANCHETTE 
LOSANGE JAGUAR
Ces boutons de manchette 
présentent un motif en 
losange sur le dessus et le 
logo Jaguar gravé sur la 
partie pivotante.

BOUTONS DE 
MANCHETTE EN 
FIBRE DE CARBONE 
Ces boutons de manchette 
Jaguar sont faits à partir de 
la même fibre de carbone 
que celle utilisée sur 
nos véhicules. 

LUNETTES STYLE 
RÉTRO POUR 
HOMME
Ces lunettes de soleil 
Jaguar se composent 
d’une monture en acétate 
noire avec une finition 
mate à l’extérieur et de 
verres monochromes gris. 
Protection UV 100 %.

LUNETTES STYLE 
SPORT POUR 
HOMME
Dotées d’une monture 
sport en acétate noir 
mat, ces lunettes de soleil 
Jaguar affichent également 
des motifs rouges sur les 
branches et des verres 
polarisés monochromes 
gris avec traitement 
antireflet sur la partie 
interne pour une vision 
parfaite lors de 
la conduite. Protection 
UV 100 %.

MONTRE 
CHRONOGRAPHE 
JAGUAR
De très belle qualité, cette 
montre chronographe 
Jaguar présente un Jaguar 
bondissant sur le fond du 
cadran. Dotée d’un cadran 
en métal en trois parties 
et d’un verre en cristal 
de saphir, cette montre 
comporte un bracelet en 
cuir noir avec une couture 
contrastante rouge, un 
chronomètre sur 12 heures 
et une fonction calendrier.

LUNETTES STYLE 
AVIATEUR POUR 
HOMME 
Ces lunettes de soleil 
Jaguar se composent d’une 
monture en acétate noire 
avec une finition mate à 
l’extérieur et de verres 
polarisés monochromes 
avec traitement antireflet 
pour une vision parfaite lors 
de la conduite. Protection 
UV 100 %.

50JSTSILKCH - Vert 50JSTSILKNG - Nude Gold

50JSTSILKCOB – Bleu Cobalt50JSTSILKCL - Bordeaux

50JSTSDG - Anthracite 50JSTSC - Carmin

50JJCLBARB - Bleu50JJCLLEAPCS - Argent

50JJCLREP50JJCLINL

50JSG8840 50JSG9724

50JCOREWATCH 50JSG5610



LIVRE E-TYPE
Ce livre retrace en détail l’histoire de l’emblématique Jaguar E-Type 
sur 50 ans.

STYLO CROSS JAGUAR
Ce stylo à bille au style contemporain et fabriqué par Cross est 
rehaussé d’un subtil logo Jaguar.

CLÉ USB JAGUAR
Clin d’œil au porte-clés 
des voitures Jaguar, cette 
clé USB de 8 Go est dotée 
d’un bouton d’activation 
qui permet de sortir le 
connecteur USB du 
porte-clés. 

CARNET PETIT 
FORMAT JAGUAR
Ce carnet de 152 pages 
présente un logo Jaguar 
embossé sur la couverture 
et un logo imprimé sur 
chaque page. De couleur 
noire, ce carnet présente 
également une pochette 
intérieure et un bandeau 
de fermeture élastique. 
Dimensions : 9x14 cm.

COQUE IPHONE 
- UNION JACK 
JAGUAR 
Cette coque en aluminium 
présente le Jaguar 
bondissant avec le 
motif repris du drapeau 
britannique. Convient à 
l’iPhone 5S.

CARNET GRAND 
FORMAT JAGUAR
Ce carnet de 152 pages 
présente un logo Jaguar 
embossé sur la couverture 
et un logo imprimé sur 
chaque page. De couleur 
noire, ce carnet présente 
également une pochette 
intérieure et un bandeau 
de fermeture élastique. 
Dimensions : 15x21 cm.

COQUE IPHONE 
- JAGUAR 
“GROWLER” 
Reconnaissable entre tous, 
l’imprimé Jaguar “Growler” 
occupe le devant de la 
scène sur cette coque 
pour iPhone en aluminium. 
Convient à l’iPhone 5S et 6.

50JRGOWIPHONE6CA - iphone 6 

COQUE IPHONE 
ARGENT 
AVEC JAGUAR 
BONDISSANT
L’emblématique Jaguar 
bondissant est gravé sur 
cette coque pour iPhone en 
aluminium finition argent. 
Convient à l’iPhone 5S.

MUG JAGUAR
Avec le logo Jaguar 
imprimé des deux côtés 
du mug.

MUG JAGUAR 
Ce mug en grès noir mat 
présente le logo Jaguar ton 
sur ton. 

MUG AVEC JAGUAR 
“GROWLER” 
Avec le Jaguar “Growler” 
imprimé d’un côté du mug.

MUG E-TYPE
Avec une esquisse 
imprimée de 
l’emblématique E-Type et 
logo Jaguar Heritage. 

CALENDRIER DE 
BUREAU JAGUAR 
2015
En version murale ou de 
bureau, les calendriers 
Jaguar 2015 réunissent 
quelques-uns des plus 
beaux clichés Jaguar. Au 
bureau ou à la maison, 
chaque mois capture à la 
perfection l’esprit de la 
marque Jaguar. Dimensions 
des calendriers : bureau 
250 x 130 mm.

CALENDRIER 
MURAL JAGUAR 
2015
En version murale ou de 
bureau, les calendriers 
Jaguar 2015 réunissent 
quelques-uns des plus 
beaux clichés Jaguar. 
Au bureau ou à la maison, 
chaque mois capture à la 
perfection l’esprit de la 
marque Jaguar. Dimensions 
des calendriers : mural 
600 x 450 mm.

50JGKEYFOB8GB

50JSPANBS

50JCAAJUJ5

50JSPANBL

50JRGOWIPHONE5CA - iphone 5 50JRSILVIPHONE5CA

50JSPAETB50JSPABACBP

50JRCORPMUG14

50JCEACORP

50JRGRMUG14

50JREMUG14

50JDESKCAL

50JWALLCAL



PORTE-CLÉS 
LEAPER 
Ce porte-clés est orné 
du légendaire Jaguar 
bondissant en 3D et du 
logo Jaguar sur la boucle 
coulissante de l’anneau. 
Finitions disponibles : or, 
argent ou bronze.

50JJCLLEAPKG - Or
50JJCLLEAPKGM - Bronze

PORTE-CLÉS 
LEAPER AVEC 
PLAQUE 
Ce porte-clés est orné 
du légendaire Jaguar 
bondissant en 3D et du 
logo Jaguar sur la boucle 
coulissante de l’anneau. 
Cette version comporte 
une plaque personnalisable. 
Finitions disponibles : 
argent ou bronze.

50JJCLLEAPKSP - Argent

JAGUAR XE
Miniature de collection de la 
Jaguar XE à l’échelle 1/43e, 
moulée sous pression. 
Coloris disponible : 
Italian Racing Red.

JAGUAR F-TYPE
Miniature de collection 
de la F-TYPE Cabriolet à 
l’échelle 1/43e, moulée sous 
pression. Coloris disponible : 
Satellite Grey.

JAGUAR XKR-S
Miniature de collection de 
la XKR-S à l’échelle 1/43e, 
moulée sous pression. 
Coloris disponibles : 
Ultimate Black et French 
Racing Blue.

50JDCAXKRSB - Ultimate Black

JAGUAR XFR
Miniature de collection 
de la Jaguar XFR à 
l’échelle 1/43e, moulée 
sous pression. Coloris 
disponibles : Polaris White, 
Italian Racing Red ou 
Rhodium Silver. 

50JDCAXFR - Italian Racing Red
50JDCAXFRW - Polaris White

JAGUAR F-TYPE 
V8 S
Miniature de collection de 
la F-TYPE Cabriolet V8-S 
à l’échelle 1/43e, moulée 
sous pression. Coloris 
disponibles : Firesand, Salsa 
Red ou Ultimate Black.

50JDCAFTV8B - Ultimate Black
50JDCAFTV8 - Firesand

JAGUAR XJ
Miniature de collection de la 
Jaguar XJ à l’échelle 1/43e, 
moulée sous pression. 
Coloris disponibles : 
Black Amethyst, Caviar 
ou Dark Sapphire.

50JDCAXJC - Caviar
50JDCAXJ - Black Amethyst

GRAND PARAPLUIE DE GOLF
De grande qualité, ce parapluie de golf de 76cm avec ouverture 
automatique comporte un manche et des baleines en fibre de verre, 
une double toile et une poignée en caoutchouc pour une parfaite 
prise en main. Il s’accompagne d’un étui avec sangle de transport. 
Coloris disponible : noir.

PARAPLUIE DE 
POCHE JAGUAR
Bien que très léger, ce 
parapluie de poche en 
aluminium noir offre une 
grande solidité grâce à sa 
monture en fibre de verre. 
La commande automatique 
permet de l’ouvrir et de le 
refermer d’une seule main; 
parfait pour entrer dans 
votre Jaguar ou pour en 
sortir. Livré avec son étui.

PARAPLUIE DE 
VILLE JAGUAR 
Ce parapluie de ville noir 
et rouge de 76cm est doté 
d’une poignée en cuir avec 
couture contrastante rouge 
et possède une monture 
en fibre de verre robuste 
mais légère. Son dispositif 
d’ouverture automatique et 
sa poignée en caoutchouc 
facilitent la prise en main 
et l’usage de ce parapluie. 
Livré avec un étui.

JAGUAR F-TYPE R COUPÉ
Miniature de collection de la F-TYPE Coupé à l’échelle 1/43e, 
moulée sous pression. Coloris disponible : Polaris White. 

PORTE-CLÉS EN CUIR JAGUAR
Ce porte-clés est en métal chromé avec une boucle 
de cuir. L’anneau présente un mécanisme d’ouverture 
« tirer-tourner », facile à utiliser et parfaitement sûr.

50JKRALLK - Noir 
50JKRALLKR - Rouge

50JJCLLEAPKS - Argent

50JJCLLEAPKGMP - Bronze

50JDCAX760

50JDCAFT

50JDCAXKRS - French Racing Blue50JDCAXFRS - Rhodium Silver

50JDCAFTV8R - Salsa Red

50JDCAXJCS - Dark Sapphire

50JDCAFTCR50JKRALLKE - Espresso

50JKRALLKBL - Bleu

50JUMAPB

50JUMAGBR 50UMAGBG



TAILLES BRITANNIQUES HOMME TOUR DE POITRINE (cm)

XS 94

S 99

M 104

L 109

XL 114

XXL 119

XXXL 125

TAILLES BRITANNIQUES FEMME TOUR DE POITRINE (cm) TOUR DE TAILLE (cm) TOUR DE HANCHES (cm)

XS (6) 82 66 88

S (8) 86 70 92

M (10) 90 74 96

L (12) 94 78 100

XL (14) 98 82 104

XXL (16) 102 86 108

GUIDE DES TAILLES POUR L’HABILLEMENT

MINIATURE  D-TYPE LE MANS 1957
Voici la voiture qui a contribué à créer la légende: la D-Type 
qui a remporté Le Mans en 1957, ornée du fameux numéro 3 et 
reproduite avec le bleu d’origine. Ce modèle à l’échelle 1/43ème, 
moulé sous pression, séduira les propriétaires de Jaguar comme les 
collectionneurs. 

MINIATURE E-TYPE 1961
Miniature de collection de la E-Type 1961 à l’échelle 1/43e, moulée sous 
pression. Coloris disponible : Cream. 

Important : Veuillez noter que certains des produits décrits dans cette brochure ne sont pas disponibles pour 
tous les marchés. Contactez votre concessionnaire/réparateur agréé Jaguar 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, cette brochure ne doit pas être envisagée 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. 

Remerciements : La voiture victorieuse de l’Écurie Écosse nous a été aimablement prêtée par le musée 
Louwman, aux Pays-Bas.

50JDCLMANDTTYPE3 50JDCAET1961
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