
                                                 

 

OFFREZ-VOUS UNE ICÔNE : NOUVEAU MODÈLE LAND ROVER DEFENDER 
DESIGN ÉDITION LIMITÉE  

 
 

 
 

 

 

• Le nouveau Land Rover Defender 90 Design Icon Édition limitée exprime la quintessence 
du langage stylistique de la marque 
 

• Créé par le Land Rover Design Studio, le modèle Design Icon est limité à 5000 exemplaires 
et décliné en trois couleurs authentiques 
 

• Disponible chez les concessionnaires Land Rover du monde entier 

  
Vendredi 1 october, Anvers – Les designers de Land Rover ont créé un nouveau modèle Defender 90 

Design Icon Édition limitée qui exprime la quintessence du langage stylistique de la marque.  

 

Le Defender 90 Design Icon est décliné dans les trois couleurs authentiques du tout-terrain légendaire 

de Land Rover : Pangea Green, Gondwana Stone et Santorini Black. Avec son style dynamique et ses 

lignes sophistiquées, le modèle rend hommage au luxe moderne et polyvalent de Land Rover, ainsi 

qu’au travail de l’équipe de design qui donne vie à ces formes.  

 



                                                 

Massimo Frascella, directeur du design, Land Rover, a déclaré : « L’esprit d’aventure de Land Rover 

s’exprime à travers la forme caractéristique et les détails pointus du modèle, tandis que la forme 

réductrice confère à son design une qualité intemporelle.  » 

Le modèle Defender 90 Design Icon mesure 17 cm de long, 9 cm de large et 6 cm de haut. Il est proposé 

au prix de 80 € en Belgique et 77 € au Grand-Duché de Luxembourg et limité à 5000 exemplaires 

déclinés en trois couleurs. 

 

Le modèle Defender 90 Design Icon Édition limitée est disponible chez les concessionnaires Land Rover 

du monde entier. 

 

FIN  

  
 
Notes de la rédaction  
  

À propos de Land Rover 

Depuis 1948, Land Rover fabrique des 4x4 authentiques, proposés dans une gamme de modèles aux capacités 
complètes et polyvalentes. Les Defender, Discovery, Discovery Sport, Range Rover, Range Rover Sport, 
Range Rover Velar et Range Rover Evoque définissent chacun un segment du marché mondial du SUV, avec 
80 % de ces modèles exportés dans plus de 100 pays. 

  
Réseaux sociaux Land Rover : 

www.facebook.com/landroverbelgium/ 

https://www.instagram.com/landroverbelux/ 

https://www.youtube.com/user/LandRoverBELUX 

 

Pour en savoir plus, visitez le site www.media.landrover.com ou contactez : 

Annick Van Cauwenberge 

Manager RP Jaguar Land Rover Belux 
T: 03 241 11 35 

M : 0476 319 629 
E : avancauw@jaguarlandrover.com 
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