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Mercedes-Benz Lifestyle Collection 2008 et Accessoires Hiver: 
Un peu de chaleur pour les journées d’hiver


La Lifestyle Collection 2008 fait briller encore un peu plus l’étoile de Mercedes-Benz. Différents accessoires de la gamme Lifestyle ont été pensés pour se faire l’écho des exécutions et des lignes d’équipement des versions Classic, Elegance et Avantgarde de la gamme. Les accessoires d’origine Mercedes-Benz proposent également de sensationnelles idées cadeaux.


La Lifestyle Collection 2008 fait briller encore un peu plus l’étoile de Mercedes-Benz. Différents accessoires de la gamme sont garnis d’authentiques cristaux Swarovski qui leur confèrent une touche d’exclusivité. Le raffinement des matériaux et leur style unique leur assurent une qualité perçue optimale. Différents accessoires de la gamme Lifestyle ont été pensés pour se faire l’écho des exécutions et des lignes d’équipement des versions Classic, Elegance et Avantgarde de la gamme. Les accessoires d’origine Mercedes-Benz proposent également de sensationnelles idées cadeaux. 

Le design donne de la vie aux valeurs stylistiques d’une marque. La Lifestyle Collection 2008 de Mercedes-Benz Accessories GmbH l’illustre parfaitement en proposant une sélection exclusive de montres, de stylos, de lunettes de soleil, d’accessoires de mode, d’articles de voyages, de modèles réduits, d’idées cadeaux et d’équipements sportifs. 

Le souci du détail est omniprésent. C’est le cas par exemple pour la vaste sélection de montres. Différents modèles de montres femme sont ainsi agrémentés de cristaux Swarovski très finement taillés, donnant éclat et glamour à ces montres. Strass et paillettes avec les accessoires de fantaisie : l’anneau de clé “Las Vegas” rappelle l’ambiance de la ville américaine. La casquette de baseball satin unisexe affiche également tout son éclat avec ses broderies métallisées en lurex et son sigle brodé couleur Argent, qui lui confèrent une élégance unique. Avec son coloris spécial “champagne”, l’exclusivité de cette casquette est encore renforcée. 

L’élégance et la fonctionnalité des accessoires de la Lifestyle Collection 2008 s’expriment également au travers de la sélection de stylos haut de gamme. Tout l’attrait de ces stylos réside dans les différents contrastes proposés. Le stylo à pointe conique est proposé encore dans d’autres combinaisons – rose élégant pour les femmes ou chrome exclusif pour les hommes. 

L’accessoire idéal pour chaque ligne de style et d’équipement 

Différents produits de la collection ont été pensés pour se faire l’écho des trois exécutions de la gamme Mercedes-Benz, Classic, Elegance et Avantgarde, reprenant leurs thèmes et coloris. Une gamme d’accessoires au coloris noir intemporel a été créée pour les possesseurs de versions Classic, attachés à la tradition et à la qualité. L’atmosphère de la version Elegance, combinant des matériaux de haute qualité et des détails raffinés, se reflète notamment dans le coloris brun chaleureux de la collection. La philosophie de l’exécution Avantgarde, caractérisée par le dynamisme, le confort et le luxe, se reflète pour sa part dans une série d’accessoires Lifestyle mêlant le dynamisme de la couleur rouge à l’élégance du coloris champagne. 

Les femmes appréciant tout le charme de l’exécution Classic seront séduites par l’élégante montre fashion dotée d’un bracelet en cuir noir et d’un cadran incrusté de cristaux Swarovski, le pull-over en cachemire du même coloris ou le foulard en soie coordonné. La gamme comprend également d’élégants accessoires à la fois contemporains et intemporels : un sac à main, une trousse de maquillage, un porte-monnaie et une ceinture. Les hommes peuvent choisir pour leur part un très élégant foulard rayé en laine et cachemire ainsi qu’un pull-over en laine vierge et mérinos. Mercedes-Benz propose aussi de très pratiques sacoches en cuir, idéales pour les activités professionnelles avec leurs nombreux compartiments, une poche pour téléphone mobile et un manchon spécial permet de les fixer à la poignée d’une valise. 

Les gammes Elegance et Avantgarde sont tout aussi variées, chacune proposant un style exclusif. Ces articles comprennent également une montre femme au coloris coordonné, agrémentée de cristaux Swarovski, mais aussi une veste sportive en velours pour les hommes élégants et différents accessoires. 

Fonctionnalité et mode 

D’autres produits de la gamme Lifestyle Collection 2008 peuvent être combinés aux lignes exclusives. Le choix des coloris est essentiel. La veste 2-en-1 noire s’avère ainsi idéale pour les possesseurs d’une exécution Classic. Cette veste réversible et polyvalente est parfaite pour toutes les conditions météo. Dans la ligne Elegance et Avantgarde, les femmes pourront se laisser séduire par la très moderne veste courte en cuir couleur beige. Mais aussi par la ligne de bagages coordonnée proposée par Samsonite en exclusivité pour Mercedes-Benz : la trousse de toilette couleur champagne peut être posée au-dessus du trolley vertical, élégant et fonctionnel avec ses dimensions de 40x55x22 centimètres. Très pratique pour voyager. 

Beaucoup de plaisir pour les petits 

La prochaine génération n’a pas du tout été oubliée par la nouvelle Lifestyle Collection 2008 de Mercedes-Benz. Les enfants pourront apprendre la sécurité routière tout en s’amusant grâce aux panneaux et feux de circulation. Et pour ceux qui aiment prendre le volant, la collection propose une Bobby Benz SLK 55 AMG, qui évoque naturellement sa grande sœur. Cette voiture produite par le spécialiste BIG bénéficie d’un volant et de jantes Sport rappelant ceux de la version originale ainsi que de deux cadrans circulaires. La sélection comprend également des livres d’aventure (en version française), un livre de coloriage, un puzzle ainsi que des accessoires pour le jardin d’enfants, l’école ou la maison. 

Idées cadeaux 

Les lignes d’accessoires proposées par Mercedes-Benz sont complétées par des idées cadeaux. Et certains sont pensés pour cette période de l’année. Mercedes-Benz Accessories GmbH propose ainsi des solutions sur mesure pour transporter en toute sécurité les coûteux équipements de sport tels que les snowboards, les skis, les bâtons ou les chaussures de ski. Le porte-charge Alustyle multifonction permet de fixer aisément et rapidement le porte-skis/snowboards, spécialement étudié pour le support de base. Une vaste gamme de porte-skis permet de transporter de deux paires de skis et deux snowboards à six paires de skis, sans les bâtons. Les dispositifs de transport répondent aux normes strictes de Mercedes-Benz. Ils peuvent également être verrouillés pour être protégés contre le vol. 

Si deux paires de skis seulement doivent être emmenées, elles peuvent l’être à l’intérieur du véhicule grâce au sac à skis. Doté de sangles de transport et d’arrimage, ce sac peut être fixé aux œillets garnissant le compartiment à bagages. 

Parmi les accessoires figurent des ensembles de bagages spécialement conçus pour les coffres de toit L et XL de Mercedes-Benz. Ces coffres sont en polyester, un matériau robuste et imperméable. Ils peuvent être utilisés pour transporter des skis, des chaussures de skis ou des équipements de sport parfaitement au sec. La gamme comprend également un accroche-skis qui permet de transporter en toute sécurité jusqu’à cinq paires de skis selon les fixations et le coffre de toit. 

Le boîtier de réfrigération noir/gris 12V est idéal également pour vous permettre de conserver vos aliments au chaud puisqu’il offre à la fois les modes froid/chaud. Doté d’une sangle de transport très pratique, ce frigo possède une capacité de 24 litres. Son couvercle de série peut également accueillir différents accessoires. 

Adoptez rapidement des pneus hiver 

Lorsque les températures baissent, les pneus hiver deviennent rapidement indispensables. Ils permettent de réduire de manière significative les distances de freinage sur la neige et le verglas. Ces pneus optimisent également la stabilité dynamique et la tenue de route sur un sol mouillé. En changeant de pneus assez tôt dans l’année, vous êtes paré pour l’arrivée des premières chutes de neige et vous évitez les retards. 

Mercedes-Benz coopère étroitement avec les manufacturiers lors du développement des pneus afin de s’assurer qu’ils sont parfaitement adaptés pour répondre aux différentes exigences des modèles de la gamme. Le résultat de cette collaboration est la présence sur le flanc des pneus de la mention “MO”, pour Mercedes-Benz Original. Ce label est synonyme d’efficacité, de longévité, de confort et de qualité. Les produits Mercedes-Benz figurent régulièrement parmi les références dans les tests menés par des autorités indépendantes et des publications spécialisées. 

Les ensembles pneus/roues hiver sont particulièrement intéressants. La qualité Mercedes-Benz est en effet associée à un design authentique, et est proposée à des conditions attractives. 

Pour garantir une adhérence optimale, même dans les conditions d’enneigement les plus extrêmes, la gamme des accessoires comprend les chaînes neige Rudmatic-Disc. Leur design intelligent permet à ces chaînes d’être mises en place et enlevées très rapidement. Un cerclage en plastique rigide protège les précieuses jantes en alliage, empêchant de les endommager ou de les griffer. 

La gamme Mercedes-Benz Lifestyle Collection 2008 et les accessoires Mercedes-Benz sont disponibles auprès des points de service agréés Mercedes-Benz. 


