
COMMUNIQUÉ DE PRESSE   

 
 

   

 

CONSTRUISEZ VOTRE PROPRE AVENTURE : LEGO® ICONS LANCE  
 

L’ENSEMBLE CLASSIC DEFENDER 90 

 

• Modèle anniversaire : Le nouvel ensemble LEGO® Icons Classic Land Rover Defender 90 
célèbre les 75 ans de Land Rover 

• Choix du constructeur : L’ensemble de 2336 pièces est complet avec tous les accessoires 
pour une expédition tout-terrain 

• Disponible prochainement : Le nouvel ensemble LEGO® Icons Classic Land Rover 
Defender 90 est disponible à partir du 1er avril, au prix de 209,99 £ (€ 239,99) au Royaume-
Uni  

• Course d’aventure : Regardez le lancement de l’ensemble LEGO® Icons Classic Land Rover 
Defender 90 avec un défi Highlands sur www.youtube.com/watch?v=pgmLpL2BtxE  

Anvers, le 17 mars 2023 – Le groupe LEGO et Defender célèbrent les 75 ans de Land Rover avec un 
ensemble « Construisez votre propre aventure » : le nouveau LEGO® Icons Classic Land Rover 
Defender 90. L’ensemble de 2336 pièces est complet avec tous les accessoires pour une expédition 
tout-terrain. 

L’ensemble a un format deux-en-un, permettant aux constructeurs de créer un modèle prêt pour la 
route au quotidien ou de le personnaliser pour des aventures. 

Le Defender a accumulé 75 années d’expéditions tout-terrain. Instantanément reconnaissable dans le 
monde entier, il possède un record unique d’aventure, d’aide humanitaire et de travail acharné. 

Le modèle LEGO de 32 cm de long reflète cela par des accessoires tels qu’une galerie de toit, une prise 
d’air surélevée, un pare-chocs avant avec treuil de travail, des rails latéraux et une boîte à outils, ainsi 
que des plaques de traction pour traverser la boue et le sable. Il est également doté d’une direction 
et d’une suspension fonctionnelles, de portes ouvrantes et d’un capot ainsi que d’un intérieur avec 
des détails basés sur le Classic Defender grandeur nature. 

Paul Barritt, directeur de Land Rover Classic : « Le Defender est synonyme d’aventure et ce nouvel 
ensemble LEGO est un moyen parfait de capturer l’esprit d’une icône automobile incomparable et 
inarrêtable, tout en partageant le côté ludique du véhicule. »   

http://www.youtube.com/watch?v=pgmLpL2BtxE


COMMUNIQUÉ DE PRESSE   

 
 

   

 

Kurt Kristiansen, LEGO Design Master : « Donner vie au Classic Defender en briques n’a pas été une 
sinécure. Le Defender peut vous emmener n’importe où, nous avons donc voulu insuffler ce sens de 
l’aventure à l’ensemble lors du processus de conception. Nous avons hâte de découvrir les réactions 
des fans. » 

Pour lancer l’ensemble, le groupe LEGO a placé un véritable Classic Defender dans les Highlands 
écossais et s’en est servi pour abriter le LEGO Store le plus difficile à atteindre au monde. Il a été le 
théâtre d’un défi, avec les aventuriers Raha Moharrak et Aldo Kane en course pour être les premiers 
à trouver et construire le nouvel ensemble. Regardez la vidéo sur 
http://www.youtube.com/watch?v=pgmLpL2BtxE 

Le nouvel ensemble LEGO® Icons Classic Land Rover Defender 90 est disponible à partir du 1er avril, 
au prix de 209,99 £ (€ 239,99) au Royaume-Uni.  

FIN 

Notes de la rédaction 

À propos de Land Rover 

Depuis 1948, Land Rover fabrique des 4x4 authentiques, qui font figure de modèles de polyvalence 
dans leur gamme. Les Defender, Discovery, Discovery Sport, Range Rover, Range Rover Sport, 
Range Rover Velar et Range Rover Evoque sont la figure de proue du marché mondial du SUV : 80 % 
de cette gamme de modèles sont exportés dans plus de 100 pays. 

À propos du groupe LEGO 

La mission du groupe LEGO est d’inspirer et de développer les bâtisseurs de demain à travers la 
puissance du jeu. Le jeu de construction LEGO, basé sur les briques LEGO, permet aux enfants et aux 
amateurs de construire et reconstruire tout ce qu’ils peuvent imaginer. 

Le groupe LEGO a été fondé en 1932 à Billund, au Danemark, par Ole Kirk Kristiansen. Son nom 
provient des deux mots danois LEg GOdt, qui signifient « Joue bien ». Aujourd'hui, le groupe LEGO 
reste une entreprise familiale basée à Billund. Ses produits sont vendus dans plus de 130 pays dans 
le monde. 

Pour plus d’actualités sur le groupe LEGO, des informations sur nos performances financières et 
notre engagement en matière de responsabilité, rendez-vous sur www.LEGO.com/aboutus. 

Chaînes Land Rover : 

www.facebook.com/landroverbelgium/  

www.facebook.com/JaguarLandRoverLuxembourg/  

www.instagram.com/landroverbelux/  

www.youtube.com/user/LandRoverBELUX  

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

http://www.youtube.com/watch?v=pgmLpL2BtxE
http://www.lego.com/aboutus
http://www.facebook.com/landroverbelgium/
http://www.facebook.com/JaguarLandRoverLuxembourg/
http://www.instagram.com/landroverbelux/
http://www.youtube.com/user/LandRoverBELUX
http://www.media.landrover.com/
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Annick Van Cauwenberge 

Manager RP Jaguar Land Rover Belux 

T : 03 241 11 35 

M : 0476 319 629 

E : avancauw@jaguarlandrover.com  

 

mailto:avancauw@jaguarlandrover.com

