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Certaines choses sont si fascinantes 
qu’elles déclenchent toujours 
l’enthousiasme même après
des décennies. 
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L’amour du passé ne veut pas nécessairement dire tourner le dos au présent. 
Bien au contraire, cela peut vous montrer la voie vers l’avenir. Vous pouvez voir 
cela dans une  Porsche au premier coup d’œil. Son design appartient au passé 
et à l’avenir en même temps. Il existe des principes similaires dans le monde 
de la mode – il suffit de penser aux tendances : elles vont et viennent, c’est 
bien connu. Mais elles reviennent aussi. Et elles apportent ainsi une véritable 
touche de fraîcheur à notre présent.  
 
Ce numéro de SELECT présente donc l’esprit de l’époque passé sous un nou-
veau jour. Le signal de départ est donné par la  Porsche 917, un véhicule qui 
a non seulement marqué l’histoire de la course, mais aussi fait une impression 
durable avec ses divers designs extraordinaires issus du sport automobile. 
Par exemple, le design Salzburg qui nous a inspirés pour créer la collection 
917 Salzburg : une tenue dédiée aux vainqueurs. Hans Herrmann et  
Richard Attwood, qui ont pris place dans le cockpit lors de la légendaire  
victoire au Mans en 1970, nous expliquent ce qu’il reste à faire pour gagner. 
Nous verrons ensuite la 917 « Living Legend », une étude de design créée  
il y a quelques années. Pendant le compte à rebours de la série YouTube 
 Porsche Top 5, vous pourrez admirer les peintures issues du sport automobile 
les plus célèbres de la 917.  
 
La 911 Targa 4S laisse également planer le souffle du passé. Déjà une icône 
du design en soi, elle apporte désormais l’esprit des années 50 et du début 
des années 60 sur les routes, dans sa version Heritage Design Edition. 
 La  collection assortie l’intègre également dans votre quotidien. Vous voyez, 
le passé a rarement eu autant d’avenir que dans ce numéro. Nous vous  
souhaitons un agréable moment lors de votre voyage dans le temps.

La rédaction

L’esprit d’une époque remis au goût du jour

Éditorial
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Les années 50 sont de retour
Cette année marquera non seulement le lancement de la 911 Targa 4S Heritage Design Edition, mais aussi celui de 

la  nouvelle collection Héritage de  Porsche Driver’s Selection. Elle interprète des éléments de style des années 1950 

de  manière intemporelle sous une forme moderne. Elle nous démontre que les tendances vont et viennent, mais que 

le style authentique demeure. Pour en savoir plus sur ces tenues emblématiques et sur la vision qui se cache derrière, 

 reportez-vous à la page 32.

Barre de son 911 édition spéciale

Collection Heritage
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COLLECTION 
    SALZBURG

La collection 917 Salzburg affiche ses couleurs, celles de la célèbre 

 Porsche 917 qui, avec le numéro 23, a apporté à  Porsche sa première  

victoire au Mans malgré toutes les embûches. En hommage à cette course 

légendaire, la nouvelle collection reprend non seulement les teintes 

Rouge et Blanc, mais aussi le numéro de départ et le monogramme du 

modèle du véhicule gagnant. 

NOUVEAU. T-shirt enfant – 917 Salzburg. Voir les détails du produit en page 19. WAP 461 098-164 0M SZG | CHF 35.00*  
NOUVEAU. Polo homme – 917 Salzburg. Voir les détails du produit en page 12. WAP 462 00S – 3XL 0M SZG | CHF 71.00* [*TTC]
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HISTOIRE DU SPORT AUTOMOBILE
EN ROUGE ET BLANC
La 917. Probablement la voiture de course la plus célèbre de tous les temps. 
Chez elle, beaucoup de choses sont légendaires, de son design aux finitions 
de peinture exceptionnelles en passant par ses succès en course : notamment
son triomphe aux 24 Heures du Mans en 1970 – la première victoire au clas-
sement général de  Porsche dans ce qui est probablement la course la plus 
prestigieuse du monde. Au début de sa carrière, il ne semblait pourtant pas 
que la 917 soit une gagnante née.

Pour la saison 1968, la FIA a modifié de manière inattendue le règlement du 
Championnat du Monde des constructeurs. La limite de cylindrée est passée de 
3 à 5 litres. Dans le même temps, le nombre de véhicules nécessaires à l’homo-
logation était abaissé à « seulement » 25 – au lieu de 50 auparavant – ce qui a 
incité d’autres fabricants à se lancer dans cette catégorie de course.  Porsche 
avait donc besoin rapidement d’un successeur à la 908, par ailleurs couronnée 
de succès, afin de pouvoir continuer à être compétitif. Chez  Porsche, on était 
habitué aux meilleurs temps sur circuit, mais il s’agissait désormais de les 

réaliser pour le développement. Moins d’un an s’était écoulé entre les premières 
ébauches et le 12 mars 1969, lorsque la 917-001 fut présentée au public au 
Salon de Genève. À l’époque, personne n’aurait pu deviner, ni même rêver, 
que cette voiture aurait une carrière de course sans précédent : lors du 
développement du moteur douze cylindres refroidi par air, l’accent avait été 
mis sur l’aérodynamique, au détriment de la portance et ainsi de la stabilité. 
La saison de course 1969 s’est donc avérée difficile, car le comportement de 
conduite apportait de sérieux défis aux pilotes d’usine  Porsche et les succès 
n’étaient, dans un premier temps, pas au rendez-vous. Jusqu’à ce que la 
première victoire au classement général à Zeltweg [Autriche], en août, lors 
de la dernière course de la saison, laisse présager d’un revirement  imminent.

Des modifications importantes apportées à l’arrière, à l’avant, aux seuils de 
porte et aux ailes ont augmenté la vitesse et amélioré le comportement de 
conduite de manière significative. Tout cela a payé sur la ligne d’arrivée au 
cours de la saison suivante : sept courses furent remportées par une 917.

Le point culminant de cette saison parfaitement réussie a certainement été 
le 14 juin 1970. Au Mans, sept  Porsche 917 ont concouru contre onze
Ferrari 512. Au cours de la course, l’équipe Elford / Ahrens portant le numéro 
25 a fait un travail préparatoire brillant et a ouvert la voie au triomphe de sa 
consœur : la 917 KH de Hans Herrmann et Richard Attwood, enregistrée par
 Porsche Salzburg, portant le numéro 23 et peinte en Rouge et Blanc, les 
couleurs nationales autrichiennes, a franchi la première la ligne d’arrivée 
après 343 tours et 4 607,81 kilomètres. Il ne s’agissait pas de n’importe
quelle victoire, mais de la première victoire au général au Mans pour  Porsche. 
Et donc du plus grand succès de la marque à ce jour dans la mythique 
course de 24 heures.

Au cours des années suivantes, la série de victoires de la  Porsche 917 s’est 
poursuivi : pendant la saison 1971, le bolide a de nouveau remporté de nom-
breuses victoires et au Mans, le triomphe de l’année précédente a pu être 
renouvelé. Compte tenu des vitesses élevées et de la forte consommation 

de carburant, les organisateurs de la course ont à nouveau modifié le 
règlement du Championnat du Monde des constructeurs après la 
saison 1971. La 917 encore perfectionnée a donc pris le départ à partir de 
1972 sous le nom de 917 Spyder avec une version turbo douze cylindres 
dans la série CanAm en Amérique du Nord et l’Interserie en Europe, 
où elle a été à nouveau victorieuse 37 fois jusqu’en 1975.

Et qu’en est-il aujourd’hui ? La 917 fait toujours partie d’un passé bien 
vivant chez  Porsche. En 2019, le Musée  Porsche a rendu hommage à cette 
voiture de course dans le cadre d’une vaste exposition spéciale intitulée 
« 50 ans de la 917 – Colours of Speed ». Parmi les nombreux temps forts, 
 Porsche a également présenté au public un prototype en Rouge et Blanc. 
Une petite équipe de designers et d’ingénieurs a créé cet hommage au 
numéro 23 dans le design Salzburg sous le nom de « 917 Living Legend ».

Certains véhicules sont des vainqueurs nés. Pour d’autres, il faut peaufiner encore un 

peu. Les difficultés initiales rencontrées au lancement de la  Porsche 917 ont été suivies 

de victoires légendaires. En cela, le succès au Mans 1970 avec le design Salzburg 

 emblématique se démarque tout particulièrement.
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NOUVEAU. Sweat à capuche enfant – 917 Salzburg. 
Sweat à capuche pour enfants. Avec application 
« 917 » et impression «  Porsche » en Blanc. Sweat 
souple, 60 % coton et 40 % polyester. Unisexe. 
En Gris chiné. WAP 464 098-164 0M SZG |  
CHF 83.00* NOUVEAU. Sac – 917 Salzburg. Sac de 
sport avec un design imprimé inspiré de la  Porsche  
917 Salzburg, forme basée sur les sac pour casque 
classiques. Offre suffisamment de place pour ranger 
un casque. Avec deux poches plaquées ainsi qu’une 
poche intérieure avec fermeture à glissière. Avec  
bandoulière amovible et poignées. Imperméable. 
Nylon résistant : 100 % polyamide. Dimensions :  
environ 46 × 48 cm. Unisexe. En Rouge / Blanc / 
Noir. WAP 035 460 0M SZG | CHF 106.00* [*TTC]

NOUVEAU. T-shirt homme – 917 Salzburg. T-shirt à 
manches courtes homme avec logo «  Porsche » sur la 
poitrine et au dos. Impression « 917 » au dos. Motif 
décoratif « 23 » sur la manche droite. 100 % coton. 
En Rouge / Blanc / Noir. WAP 460 00S–3XL 0M SZG | 
CHF 59.00* NOUVEAU. Lunettes de soleil Ṕ 8642 – 
917 Salzburg. Voir les détails du produit  
en page 14. WAP 078 642 0M 917 | CHF 357.00*  
NOUVEAU. Montre Pure Watch – Édition limitée –  
917 Salzburg. Voir les détails du produit en page 12.  
WAP 070 003 0M 917 | CHF 475.00*  
NOUVEAU. Sac – 917 Salzburg. Voir les détails  
du produit en page 11. WAP 035 460 0M SZG |  
CHF 106.00* [*TTC]
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NOUVEAU. Polo homme – 917 Salzburg. Polo à manches 
courtes à 3 boutons et impression « PORSCHE » sur la 
poitrine. Motif décoratif « 23 » sur la manche. Impression 
« PORSCHE » et « 917 » au dos. Piqué. 100 % coton. En Rouge / 
Blanc / Noir. WAP 462 00S – 3XL 0M SZG | CHF 71.00* 
NOUVEAU. Montre Pure Watch – Édition limitée – 
917 Salzburg. Limitée à 1 917 exemplaires. En acier inoxydable. 
En Noir / Rouge / Blanc. WAP 070 003 0M 917 | CHF 475.00*
NOUVEAU. Lunettes de soleil Ṕ 8642 – 917 Salzburg. 
Voir les détails du produit en page 14. WAP 078 642 0M 917 | 
CHF 357.00* [*TTC]

LA COURSE LA PLUS DIFFICILE :
CELLE À MENER
CONTRE LE TEMPS
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NOUVEAU. Polo enfant – 917 Salzburg. Polo à manches 
courtes à 3 boutons et imprimé « PORSCHE » sur la poitrine. 
Avec badge « 23 » sur la manche. Impression «  Porsche »  
et « 917 » au dos. Piqué. 100 % coton. En Rouge / Blanc /  
Noir. WAP 463 098-164 0M SZG | CHF 59.00* 
NOUVEAU. Sac – 917 Salzburg. Voir les détails du produit  
en page 11. WAP 035 460 0M SZG | CHF 106.00* [*TTC]

NOUVEAU. T-shirt homme – 917 Salzburg. Voir les détails du  
produit en page 10. WAP 460 00S–3XL 0M SZG | CHF 59.00* 
NOUVEAU. Lunettes de soleil Ṕ 8642 – 917 Salzburg. Lunettes 
de soleil modernes, intemporelles, par  Porsche Design au look de la 
collection 917 Salzburg. En acier inoxydable. En Rouge / Blanc avec 
signature «  Porsche Design » sur le verre et les branches. Verres : 
Argent miroir. Made in Italy. WAP 078 642 0M 917 | CHF 357.00* 
[*TTC]
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NOUVEAU. Sweat à capuche enfant – 917 Salzburg. Voir les détails  
du produit en page 11. WAP 464 098-164 0M SZG | CHF 83.00* 
NOUVEAU. Casquette enfant – 917 Salzburg. Casquette de baseball  
élégante enfant. Impression du logo  Porsche 917 Salzburg sur le devant.  
Face supérieure de la visière à imprimé blanc, avec un design imprimé 
Blanc, inspiré de la peinture de la  Porsche 917 Salzburg. Impression  
latérale « 23 » et « 917 ». Avec fermeture auto-agrippante réglable  
en Noir – pour adapter au tour de tête. Matière : 100 % coton.  
En Gris chiné / Noir / Rouge. WAP 460 001 0M SZG | CHF 23.00* [*TTC]
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NOUVEAU. Polo homme – 917 Salzburg. Voir les détails du produit 
en page 12. WAP 462 00S–3XL 0M SZG | CHF 71.00* 
NOUVEAU. T-shirt enfant – 917 Salzburg. T-shirt à manches courtes 
pour enfants avec application « 917 » et impression «  Porsche » 
en Blanc. Jersey souple : 50 % coton et 50 % polyester. Unisexe. 
Gris chiné. WAP 461 098-164 0M SZG | CHF 35.00* [*TTC]

ENGINESSTART YOUR
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NOUVEAU. Ensemble bébé – 917 Salzburg. Ensemble bébé avec emballage cadeau – inspiré de 
la  Porsche 917 Salzburg. Bavoir, T-shirt et pantalon avec applications. Disponible uniquement  
en taille unique 62/68. En coton et jersey souple : 35 % coton, 62 % polyester, 3 % élasthanne. 
En Gris chiné / Noir / Rouge. WAP 465 002 0M SZG | CHF 83.00* [*TTC]
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Entretien 
avec Hans Herrmann et Richard Attwood

En 1970,  Porsche remporte sa première victoire au Mans. Avec un livre de la maison 
d’édition de la marque Edition  Porsche Museum aux couleurs de la voiture gagnante, 
les archives de la société présentent le contexte des origines et de la technologie, 
des véhicules et des pilotes, des courses et des succès de la  Porsche 917, avec un 
accent particulier mis sur la course effectuée sous la pluie il y a 50 ans.

NOUVEAU. Colours of Speed. Livre de la maison d’édition de la marque Edition  Porsche Museum, 
de grande qualité, avec de nombreuses illustrations sur 352 pages. Version allemande MAP09025120, 
version anglaise MAP09025220.

Y avait-il une motivation particulièrement forte pour la course de 
1970, après avoir perdu d’un peu moins de 90 mètres en 1969 ?  
C’était la 20e fois que  Porsche participait au Mans depuis 1951, 
et Ferry  Porsche a abaissé le drapeau de départ. Cela vous a-t-il mis 
encore un peu plus sous pression ?

Hans Herrmann : la course était très spéciale pour moi, car en 1969, 
je n’avais terminé que deuxième à seulement une seconde et demie 
de Jacky Ickx, après 24 heures. Le Mans est bien sûr une course 
incroyablement difficile. En effet, il y a des catégories si différentes 
qui doivent être en course en même temps. Nos voitures, les plus 
rapides, roulent à 350 km/h et celles de l’autre catégorie ne roulent 
qu’à 250 km/h. Cela signifiait que vous deviez faire très attention à ne 
pas commettre d’erreur. Surtout en ligne droite et tout particulière-
ment la nuit et sous la pluie. C’était ça, le danger.

Les conditions météorologiques ont été décrites comme très  
difficiles en raison des fortes pluies. Quelles étaient vraiment les 
sensations de pilotage ?

Hans Herrmann : dans cette course, c’était une course sous la pluie, 
nous avons dû changer sans arrêt les pneumatiques et les adapter 
à la situation. En d’autres termes, ce n’était pas l’usure qui nous  
obligeait à changer les pneumatiques, mais les conditions météorolo-
giques qui changeaient constamment. 

Y a-t-il eu des phases pendant la course où vous avez eu peur  
ou auriez été heureux que la course soit stoppée prématurément ?

Richard Attwood : nous voulions rester là où nous étions pour le reste 
de la course, en tête. Et cela a été difficile. Encore 14 heures, une 
seule petite erreur – et c’en était fini ! C’était ce que ressentaient 
70 personnes dans cette course. C’était fou. Aujourd’hui, ils auraient 
arrêté la course ou il y aurait eu de nombreuses phases derrière la  
voiture de sécurité. 

Pouvez-vous décrire le sentiment ressenti lorsque la numéro 23 
a franchi la ligne d’arrivée, et qu’avez-vous fait ou pensé juste après ?

Hans Herrmann : que nous avions atteint notre objectif. Nous étions 
très satisfaits, heureux, nous avions bien surmonté cette épreuve.

Quelle était la relation entre les équipes  Porsche, comme Wyer, 
Salzburg et Martini, et aussi celle des pilotes entre eux ?

Richard Attwood : vous savez, comme les autres équipes, nous avions 
la meilleure voiture, la 917. Je pense qu’il y avait beaucoup de compé-
tition entre les trois équipes, mais c’était plus tactique. Chaque équipe 
voulait battre l’autre. Wyer a fait beaucoup d’efforts, surtout au Mans, 
et il en savait beaucoup sur Le Mans. Tout comme Gerhard Strasser, 
le directeur du département Compétitions de  Porsche Salzburg, 
et l’équipe Salzburg. Nous avons piloté tout au long de la course plus 
ou moins comme nous le voulions. Wyer nous disait généralement 
quoi faire pendant la course et il nous donnait des chronos à respecter. 
C’était sa méthode.

Pour vous deux, Le Mans a été définitivement quelque chose de très 
spécial en 1970. Était-ce le couronnement de votre carrière ? 
Votre point final ? Le début d’un nouvel avenir ? Comment éva-
luez-vous cela aujourd’hui, 50 ans plus tard ?

Richard Attwood : gagner au Mans avec  Porsche et Hans était com-
plètement inattendu, car notre voiture n’avait pas les bons réglages 
pour ces vitesses. Avant la course, j’avais dit à ma femme que nous 
n’avions aucune chance de gagner parce que nous étions trop lents. 
L’importance de cette course il y a 50 ans est bien plus grande 
aujourd’hui car  Porsche a eu plus de succès au Mans que tout autre 
constructeur. On peut donc dire que Hans et moi avons commencé 
quelque chose qui continue encore aujourd’hui.

Hans Herrmann avec la 917 KH Coupé portant le numéro 23 au départ du Mans en 1970

Au cours de sa carrière dans le sport automobile, Hans Herrmann a  
remporté plus de 80 victoires au classement général et par catégorie 
avec des marques telles que  Porsche, Mercedes-Benz, Borgward et 
Abarth. En 1953, 1954 et 1955, il est devenu champion d’Allemagne des 
voitures de sport de course jusqu’à 1 500 cm3, et en 1969 et 1970, il est 
devenu champion du monde des constructeurs. Hans Herrmann a célébré 
ses plus grands succès avec des voitures de sport de Zuffenhausen : 
aux Mille Miglia, à la Targa Florio, à la Carrera Panamericana et bien sûr 
au Mans, où il a remporté la première victoire au classement général 
pour  Porsche en 1970 sur une 917. Après son grand succès au Mans, 
Hans Herrmann se retire de la course automobile à l’âge de 42 ans et se 
consacre à son entreprise « Hans Herrmann Autotechnik », spécialisée 
dans le commerce des accessoires et des pièces détachées.

Après des passages en course de Formules avec Triumph et BRM, 
Richard Attwood prend la deuxième place en 1967 sur une 

 Porsche 906 Carrera 6 privée à Zeltweg. Deux ans plus tard, il reçoit 
un engagement de  Porsche pour le championnat du monde des voi-

tures de sport. En tant que pilote d’usine, il termine deuxième en 1970 
avec Hans Herrmann sur une  Porsche 908/03 Spyder pour les 

1 000 kilomètres du Nürburgring. La même année, les deux hommes 
remportent la première victoire au classement général de  Porsche 

aux 24 Heures du Mans. En 1971, Attwood remporte la course de 
1 000 kilomètres à l’Österreichring. À l’âge de 31 ans, il prend sa 
retraite de la course active. Aujourd’hui encore, il est présent au 

Musée  Porsche lors d’événements historiques du sport automobile.

Hans Herrmann [*23 février 1928]

Richard Attwood [*4 avril 1940]

Colours of Speed –   Porsche 917
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LEGEND9
Il y a de nombreuses icônes chez  Porsche. Beaucoup d’entre elles sont 
encore admirées par les fans aujourd’hui, par exemple au Musée  Porsche. 
Mais certaines d’entre elles sont bien plus que des pièces d’exposition 
exceptionnelles, elles sont toujours d’une grande actualité et parfaitement 
en phase avec leur époque, même après des décennies. Il y a tout d’abord 
la  Porsche 917, une voiture de course légendaire qui, après des difficultés 
initiales de démarrage à la fin des années 60, a surpassé ses rivales et 
a pris sa place dans les annales de l’histoire de la course automobile : 
elle a remporté deux victoires au Mans et de nombreuses victoires dans 

différentes séries de courses de voitures de sport jusqu’en 1975. Mais en ce 
qui concerne la poussière au fil des années ? Pas une trace.

En 2013, une équipe de designers, d’ingénieurs en aérodynamique, d’experts 
en Packs, de techniciens spécialisés dans les châssis et les motorisations, 
a créé un prototype inspiré de la 917 sous le nom de « Living Legend ». 
En Rouge et Blanc, c’est un vibrant hommage à la légendaire voiture qui a 
remporté Le Mans à partir de 1970 : la 917 KH portant le numéro 23 dans 
le design Salzburg. Tout d’abord loin des yeux du public, cette création a pu 

être admirée par les fans du monde entier lors d’une exposition quelques 
années plus tard au Musée  Porsche. 

En juin 2020, cela fait exactement un demi-siècle que Hans Herrmann et 
Richard Attwood, à bord de leur 917 KH, ont remporté la première victoire 
au classement général pour  Porsche aux 24 Heures du Mans et qu’ils sont 
ainsi devenus, eux-mêmes et surtout leur voiture de course, immortels. Une 
bonne raison d’offrir aux fans de  Porsche la possibilité de respirer l’air de la 
course au volant de la 917 Living Legend. Avec le jeu « Gran Turismo Sport », 
exclusivement disponible pour la console PlayStation 4.

Dans ce jeu populaire, le joueur peut ressentir depuis 2017 le plaisir de 
conduite typiquement  Porsche. En 2019, le nouveau  Porsche Taycan Turbo S 
a été lancé. Avec la 917 Living Legend, le partenariat entre  Porsche et le studio 
de développement Polyphony Digital Inc. entre dans une nouvelle phase 
à l’été 2020. Ainsi, le nom de « Living Legend », qui est associé à la 917, 
peut être pris plus qu’au pied de la lettre, et pas seulement par les fans 
de jeux de simulation de course.

Étude de design de la 917 [2019]

DEPUIS SA LÉGENDAIRE VICTOIRE AU MANS EN 1970, 

LA 917 EST L’UNE DES VOITURES DE COURSE LES PLUS 

IMPORTANTES DE  PORSCHE. ET MÊME 50 ANS PLUS 

TARD, ELLE CONQUIERT ENCORE LES CŒURS ET 

REMPORTE DES COURSES : DANS LE CADRE DU 

JEU DE COURSE « GRAN TURISMO SPORT ». 

Du circuit au monde numérique. Et jusque chez vous. Le modèle réduit 917 Living Legend est un hommage au légendaire modèle 
vainqueur du Mans de 1970 et prouve que la fascination pour  Porsche ne connaît pas de limite, même en termes de taille. 

NOUVEAU. 917 Living Legend – 1/18. Modèle de collection détaillé et de haute qualité de la 917 Living Legend. Extérieur en Rouge / Blanc. 
Intérieur en Noir. Dans un emballage cadeau pratique. Échelle 1/18. WAP 021 934 0L | CHF 332.00* [*TTC]

LIVING99 LIVING99 LIVING99 LEGEND99 LIVING



12345
Top 4. La 917/20, aussi appelée « Cochon rose », a fait sensation au Mans en 1971. 

Même quand elle est a fait ses adieux, son look hors du commun en a fait le véhicule le 

plus photographié : la carrosserie élargie a été conçue par les designers à Weissach et 

associée à la peinture Rose Clair pour tracer les parties anatomiques d’un porc. 

Le « Cochon rose » a ainsi mis les fans et les critiques d’accord. 

Top 5. La 917-001 a été achevée seulement deux jours avant sa présentation officielle au Salon de Genève en 1969. La voiture 

de course était la première d’un total de 24 exemplaires peints en Vert et Blanc, mais le modèle portant le numéro 001 n’a 

jamais couru. En tant que voiture d’exposition, elle a été ornée de nombreuses peintures au fil des ans avant que la peinture 

d’origine ne soit refabriquée en 2019, à des fins d’exposition.

Top 2. La livrée « Gulf » en Bleu clair et Orange est peut-être la plus 

célèbre au monde. Après tout, le même design a orné la  Porsche 917 

de Steve McQueen dans le long métrage « Le Mans ». Au cours de la 

saison de course 1970/1971, elle habillait la 917 KH, avec laquelle 

l’équipe JW Automotive Engineering a pris le départ. 

Top 3. La 917 LH au design MARTINI RACING® est devenue une référence esthétique en 

1971. La voiture de course n’a pas seulement impressionné par sa peinture emblématique 

en Bleu, Rouge et Argent – elle a atteint des vitesses de pointe de 380 km/h et a atteint 

pour la première fois au Mans une vitesse moyenne de 240 km/h. Elle attire toujours autant 

les regards aujourd’hui, même si elle n’a pas remporté de victoire en course à l’époque.

Top 1. La première place revient bien sûr à la 917 KH portant le numéro 23 du  Porsche Team Salzburg. Légendaire : la première victoire au classement 

général au Mans pour  Porsche en 1970, remportée par Richard Attwood et Hans Herrmann. Iconique : le design aux couleurs nationales autrichiennes 

Rouge et Blanc. Aujourd’hui encore, ce look inspire les fans.
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Scanner, accélérer. 
Avec notre vidéo  Porsche 

« Top 5, Most Iconic Liveries »
 sur YouTube. 

Le format «  Porsche Top 5 » a été lancé en 2017. Les épisodes mettent en lumière divers aspects de la marque  Porsche. Parfois, des personnalités célèbres 

apparaissent même devant la caméra, que ce soit Wolfgang  Porsche, des légendes de la course comme Derek Bell et Walter Röhrl ou des pilotes couronnés de succès 

des histoires contemporains comme Patrick Long et Marc Lieb. Mais c’est aussi loin des circuits que les designers, les ingénieurs, etc. permettent au public 

de découvrir et des aspects passionnants de la marque. 

En plus de 70 ans de sport automobile, les voitures de course  Porsche ont non seulement 

remporté d’innombrables victoires, mais elles ont également apporté une touche esthétique. 

Un épisode spécial de la série YouTube à succès «  Porsche Top 5 » apporte une touche 

contemporaine aux extraordinaires peintures – et montre comment elles ont marqué l’esprit 

de l’époque. Actrice principale de l’épisode : la 917, qui d’autre ?... 

Avec tout cet attrait visuel, le son ne doit bien évidemment pas manquer dans «  Porsche Top 5 ». 

Le sujet a été présenté lors de la première saison – avec désormais plus d’un million de vues 

sur YouTube, c’est l’épisode qui connaît le plus grand succès sur les 32 épisodes existant. 

Cela met en évidence dans quelle mesure les fans associent la marque  Porsche au son. 

Pour chacun d’entre eux, nous avons une bonne nouvelle sur la page suivante... 

NOUVEAU.  Porsche 917 Salzburg. Modèle de collection détaillé et de haute qualité de la  Porsche 917 Salzburg. 

En Rouge / Blanc. Intérieur en Noir. Résine. Dans un emballage cadeau pratique. 

Échelle 1/18. WAP 021 940 0M 917 | CHF 332.00*, échelle 1/43. WAP 020 940 0M 917 | CHF 78.00* [*TTC]
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B A R R E  
D E  S O N  9 1 1

ÉDITION SPÉCIALE

Le son haut de gamme rencontre le design exclusif avec la nouvelle barre de son  
911 édition spéciale. L’édition spéciale en série limitée avec un socle Blanc  exclusif n’attire 
pas seulement l’attention. Elle est aussi synonyme de frissons garantis. Et tout cela sans 
démarrer le moteur.
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C H E Z  S O I .

Le son dans sa forme la plus exclusive : la nouvelle barre de 
son 911 édition spéciale est une série limitée à 500 exemplaires 
du système audio haut de gamme tant apprécié. Et grâce à son 
design exceptionnel, elle constitue sans conteste le point fort 
de la nouvelle collection Masterpiece. 

Le système audio haut de gamme brille désormais dans une nouvelle version : le silencieux 
arrière d’origine de la  Porsche 911 GT3 est de couleur Noir [finition brillante], la sortie  
d’échappement dans une combinaison matte et brillante. Chic et sobre à la fois. Et le boîtier 
Blanc avec une plaquette Édition limitée fait de la nouvelle barre de son 911 édition spéciale  
un point fort exclusif pour les passionnés de  Porsche ayant les plus hautes exigences en 
matière de qualité sonore et de design. 
 
NOUVEAU. Barre de son 911 édition spéciale – Édition limitée. La barre de son 911  édition 
spéciale : un système High-End 2.1 Virtual Surround System avec décodeur Dolby  Atmos® et le 
système d’échappement d’origine de la  Porsche 911 GT3 comme caisson de basse. Puissance 
de 300 W. Avec écran LED et OSD [On-Screen-Display – affichage à l’écran].  Compatible WiFi. 
Chromecast™ intégré pour multi-pièces et une variété de services en streaming premium  
tels que Spotify®. Compatible avec GOOGLE® Android et iOS. Avec télécommande infrarouge.  
Série limitée à 500 exemplaires. En Blanc / Noir. Made in Germany. D’origine  Porsche. 
WAP 050 111 0L SPE | CHF 4’636.00* [*TTC]

L A  S Y M P H O N I E  D ’ U N E  V O I T U R E  D E  S P O R T .
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COLLECTION
HERITAGE

LES TENDANCES VONT ET VIENNENT. 
LE STYLE DEMEURE. EN TÉMOIGNE ÉGALE-

MENT LA NOUVELLE COLLECTION HERITAGE, 
QUI REND HOMMAGE AUX RACINES DE LA 

MARQUE  PORSCHE. ET À TRAVERS DE 
NOMBREUX PETITS DÉTAILS DE DESIGN, 

ELLE REPLACE UNE PARTIE DE L’HISTOIRE 
DU SPORT AUTOMOBILE DANS LE PRÉSENT 

ET DANS VOTRE QUOTIDIEN. 

NOUVEAU. Polo homme – Heritage. Voir les détails du produit 
en page 42. WAP 320 00S–3XL 0L HRT | CHF 94.00* 

NOUVEAU. Lunettes de soleil Ṕ 8508 – Heritage.
Voir les détails du produit en page 40. 

WAP 078 508 0L HRT | CHF 298.00* [*TTC]
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HERITAGE DESIGN EDITION

JUPONS, ROBES FOURREAU, JEANS ET VESTES EN 
CUIR. ELVIS PRESLEY, JAMES DEAN, MARILYN 

MONROE. TANT DE CHOSES ONT MARQUÉ LES 
ANNÉES 50. PAR EXEMPLE, LES SENSATIONS 

DE CONDUITE SPORTIVES MADE IN GERMANY. 
CAR FERRY  PORSCHE AVAIT RÉALISÉ AVEC LA 

LÉGENDAIRE  PORSCHE 356 QUELQUE CHOSE QUE 
PERSONNE N’AVAIT JAMAIS FAIT AUPARAVANT :  

IL A APPORTÉ DES SENSATIONS DE VOITURE 
DE SPORT DANS LA PRODUCTION EN SÉRIE, 

 ACCÉLÉRÉ L’ESPRIT DE L’ÉPOQUE ET REDÉFINI LE 
MOT « LIBERTÉ ». UN CONCEPT QUE LA TARGA, 

AVEC SA CONCEPTION DE TOIT UNIQUE,  
A ÉGALEMENT INCARNÉ, DÈS LE DÉBUT. 

911 TARGA 4S
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AVEC LA 911 TARGA 4S HERITAGE DESIGN EDITION, 
UNE PART DU PASSÉ SE TOURNE À NOUVEAU VERS 

L’AVENIR, CAR CETTE ÉDITION REMET SUR LES 
RAILS LE STYLE DE VIE DES ANNÉES 50 ET DU 

DÉBUT DES ANNÉES 60. ELLE REND ÉGALEMENT 
HOMMAGE AUX MODÈLES CLASSIQUES  

EMBLÉMATIQUES DE  PORSCHE EN PROPOSANT DE 
NOMBREUX ÉLÉMENTS MARQUANTS DU DESIGN. 

La 911 Targa 4S Heritage Design Edition ouvre la série  Porsche Heritage Design 
et nous emmène dans un voyage dans le passé. Plus précisément : dans les 
années 50. Car l’édition exclusive de  Porsche  Exclusive Manufaktur réinterprète 
les éléments de design classiques des années 50. L’époque où les sensations 
de conduite sportive en provenance de Stuttgart ont pris le départ. Il n’est 
donc pas étonnant que la 911 Targa 4S Heritage Design Edition s’inspire non 
seulement du style de vie, mais aussi de deux icônes de style : la légendaire 
 Porsche 356 et la première génération de la 911, qui reprend les éléments de 
design, les couleurs et les matériaux préférés des deux modèles historiques. 
Dans une réinterprétation qui complète parfaitement le caractère intemporel 
de la nouvelle 911.

À commencer par la couleur extérieure de la 911 Targa 4S Heritage Design Edition :  
Cerise métallisé. Elle est disponible dans la série 911 exclusivement pour ce 
modèle et lui donne une touche de nostalgie. Et fait référence à l’époque où 
de plus en plus de véhicules avec une couleur extérieure rouge roulaient sur les 
routes. C’était également le cas des premiers modèles de  Porsche – à l’époque, 
cependant, dans la teinte rouge foncé typique de  Porsche. Légèrement modifié 
et adapté à l’ère moderne, le rouge riche de la nouvelle édition est en parfaite 
harmonie avec les inscriptions dorées. Celles-ci constituent un élément de 
design issu d’une longue tradition. Car à partir du milieu des années 1950, 
elles ont été de plus en plus utilisées à l’arrière. Dans cette édition, cependant, 
la signature dorée orne non seulement l’arrière mais aussi l’emblématique 
arceau Targa.  
 
Le blason historique de la première 911 de 1963 ou la plaquette  Porsche Heritage 
sur la grille du capot arrière sont d’autres détails qui font battre plus fort le cœur 
des passionnés. Dans les années 1950, celle plaquette était décernée à tous les 
conducteurs de 356 lorsqu’ils atteignaient la barre des 100 000 km – et était 
considérée comme un sceau pour les excellentes performances du moteur. 

Les adhésifs extérieurs, qui ont leur origine dans le sport automobile, sont 
deux points forts du design bien visibles. La décalcomanie de haute qualité 
ornant les ailes avant est une référence aux « lances » peintes à la main dans 
les années 50. Le numéro de départ individuel sélectionnable en option rend 
hommage à la 356 SL qui prit le départ des 24 Heures du Mans en 1951 avec 
le numéro 46. 

Mais les années 50 ne sont pas seulement immédiatement reconnaissables  
de l’extérieur. L’habitacle raconte aussi les époques passées. Le velours côtelé 
de qualité qui habille les bandes centrales des sièges et se retrouve sur les  
panneaux intérieurs de porte est le plus visible. Un autre détail très appréciable :  
le ciel de toit, qui est mis en valeur par l’Alcantara perforé Beige Atacama.  
Une référence aux débuts de  Porsche car fin 1955, lors du lancement de la  
 Porsche 356 A, le ciel de toit perforé était aussi un élément de design spéci-
fique. À propos de la 356 : le combiné d’instruments ultramoderne avec deux 
écrans haute résolution de 7 pouces et le compte-tours analogique comporte 
des chiffres verts – en hommage à la légendaire première  Porsche.

Mais malgré toute sa nostalgie, la 911 Targa 4S Heritage Design Edition est 
équipée des technologies les plus récentes, comme par exemple les phares 
principaux matriciels à LED en Noir avec  Porsche Dynamic Light System Plus 
[PDLS Plus] ou la boîte de vitesses  Porsche Doppelkupplung [PDK] à 8 rapports, 
qui rend chaque trajet encore plus sportif. 

En bref, la 911 Targa 4S Heritage Design Edition est une véritable œuvre d’art 
qui nous invite à un voyage du passé vers le futur. Elle nous rappelle ce qui 
était déjà considéré comme « cool » à l’époque.LOVESTORY.

REMISE AU GOÛT DU JOUR.

DES INSCRIPTIONS DORÉES, DU VELOURS CÔTELÉ DANS L’HABITACLE ET UN ÉCUSSON HISTORIQUE ? 
BIENVENUE DANS LES ANNÉES 50. 

911 Targa 4S Heritage Design Edition [WLTP*]
Consommation / Émissions WLTP* · Conso. combinée : 11,1 – 10,4 l/100 km  
Émissions de CO₂ combinée [WLTP] : 253 – 236 g/km · Classe énergétique : G
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NOUVEAU. Veste homme – Heritage. Blouson légèrement matelassé avec 2 poches latérales plaquées et col base-ball. Poche supplémentaire sur le haut de la  
manche et poche intérieure avec fermeture à glissière. Détails décoratifs en Bordeaux, Or et Noir. Broderie «  Porsche » de couleur Or sur la poitrine et la nuque.  

Storylabel  Porsche Heritage dans la veste. 100 % polyester, doublure : 100 % nylon. Bordeaux. Complément : porte-cartes en cuir avec mousqueton de fixation dans  
la poche intérieure. 100 % cuir. WAP 322 00S–3XL 0L HRT | CHF 475.00* NOUVEAU. Lunettes de soleil Ṕ 8508 – Heritage. Voir les détails du produit en page 40.  

WAP 078 508 0L HRT | CHF 298.00* NOUVEAU. Sac week-end – Heritage. Voir les détails du produit en page 50. WAP 035 011 0L HRT | CHF 570.00* [*TTC]

SUR LES TRACES 
DU PASSÉ.
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L’ESPRIT DE L’ÉPOQUE 
 EN LIGNE DE MIRE.

NOUVEAU. Veste homme – Heritage. Voir les détails du produit en page 38. WAP 322 00S–3XL 0L HRT | CHF 475.00* NOUVEAU. Lunettes de soleil Ṕ 8508 – Heritage.  
Style rétro revisité : lunettes de pilote de  Porsche Design en acier inoxydable avec branches ultra-flexibles. En acier inoxydable. En Or / Bordeaux. Made in Italy.  

WAP 078 508 0L HRT | CHF 298.00* NOUVEAU. Montre Pure Watch – Édition limitée – 917 Salzburg. Voir les détails du produit en page 12. WAP 070 003 0M 917 | CHF 475.00*  
NOUVEAU. Sac week-end – Heritage. Voir les détails du produit en page 50. WAP 035 011 0L HRT | CHF 570.00* [*TTC]
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NOUVEAU. Veste femme – Heritage. Blouson à la fois sportif et chic, légèrement matelassé, avec 2 poches latérales plaquées et col base-ball. Poche supplémentaire sur le haut de la  
manche et poche intérieure avec fermeture à glissière. Détails décoratifs en Bordeaux, Or et Noir. Broderie «  Porsche » de couleur Or sur la poitrine et la nuque. Storylabel  Porsche Heritage  

dans la veste. Matière extérieure et matelassage : 100 % polyester, doublure : 100 % nylon. Beige. Complément : porte-cartes en cuir avec mousqueton pour la fixation dans la  
poche intérieure. WAP 323 0XS–XXL 0L HRT | CHF 475.00* NOUVEAU. Porte-clés écusson – Heritage. Voir les détails du produit en page 44. WAP 050 090 0L HRT | CHF 23.00*  

NOUVEAU. Montre Pure Watch – Édition limitée – 917 Salzburg. Voir les détails du produit en page 12. WAP 070 003 0M 917 | CHF 475.00* NOUVEAU. Polo homme – Heritage.  
Polo homme avec effet irisé grâce au piqué bicolore Bordeaux et Bleu. À 3 boutons. Broderie «  Porsche » de couleur Or sur la poitrine et la nuque. Étiquette  Porsche Heritage sur l’ourlet.  

50 % coton, 50 % polyester. WAP 320 00S–3XL 0L HRT | CHF 94.00* [*TTC]
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NOUVEAU. Veste homme – Heritage. Voir les détails du produit en page 38. WAP 322 00S–3XL 0L HRT | CHF 475.00* NOUVEAU. Lunettes de soleil Ṕ 8508 – Heritage.  
Voir les détails du produit en page 40. WAP 078 508 0L HRT | CHF 298.00* NOUVEAU. Montre Pure Watch – Édition limitée – 917 Salzburg. Voir les détails du produit en page 12.  

WAP 070 003 0M 917 | CHF 475.00* NOUVEAU. Porte-clés écusson – Heritage. Cuir véritable. Convient à toutes les clés de véhicule  Porsche. Avec emballage cadeau.  
Made in Germany. Anneau : laiton. En Beige, Or. WAP 050 090 0L HRT | CHF 23.00* NOUVEAU. Portefeuille homme – Heritage. Portefeuille en cuir de vachette  

de grande qualité avec le logo  Porsche en relief. Avec porte-monnaie et divers compartiments de rangement. Compartiment à billets avec séparateur. Made in Europe.  
60 % cuir de vachette, 30 % polyester, 10 % microfibre. En Gris asphalte avec détails en Bordeaux. WAP 030 035 0L HRT | CHF 118.00* [*TTC]

PAS D’AVENIR 
SANS PASSÉ.
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NOUVEAU. Veste femme – Heritage. Voir les détails du produit en page 42. WAP 323 0XS–XXL 0L HRT | CHF 475.00* NOUVEAU. Polo femme – Heritage.  
Voir les détails du produit en page 48. WAP 321 0XS–XXL 0L HRT | CHF 94.00* NOUVEAU. Portefeuille femme – Heritage. Portefeuille en cuir de vachette de 

grande qualité avec le logo  Porsche en relief et fermeture à glissière. Grand porte-monnaie intérieur avec fermeture à glissière et divers compartiments de  
rangement. Deux compartiments à billets. Made in Europe. 60 % cuir de vachette, 30 % polyester, 10 % microfibre. En Gris asphalte avec détails en Bordeaux.  

WAP 030 034 0L HRT | CHF 166.00* NOUVEAU. T-shirt Collector's Edition No. 19 unisexe – Édition Limitée – Heritage. Un hommage aux années 50 et à la  
nouvelle 911 Targa 4S Heritage Design Edition : T-shirt Collector avec design imprimé. Dans une boîte métallique exclusive imprimée du même motif.  

Carte postale avec explication du motif incluse. Qualité de T-shirt très douce. 100 % coton. Gris foncé. WAP 325 0XS–3XL 0L HRT | CHF 59.00* [*TTC]
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EN LIEN ÉTROIT 
AVEC L’HISTOIRE.

NOUVEAU. Polo femme – Heritage. Polo femme avec effet irisé grâce au piqué bicolore Bordeaux et Bleu. Col et encolure en V féminin. Broderie «  Porsche » de couleur Or sur la poitrine et  
la nuque. Étiquette  Porsche Heritage sur l’ourlet. 50 % coton, 50 % polyester. WAP 321 0XS–XXL 0L HRT | CHF 94.00* NOUVEAU. Lunettes de soleil Ṕ 8508 – Heritage. Voir les détails  

du produit en page 40. WAP 078 508 0L HRT | CHF 298.00* NOUVEAU. Porte-clés écusson – Heritage. Voir les détails du produit en page 44. WAP 050 090 0L HRT | CHF 23.00*  
NOUVEAU. Sac week-end – Heritage. Voir les détails du produit en page 50. WAP 035 011 0L HRT | CHF 570.00* [*TTC]
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NOUVEAU. Veste homme – Heritage. Voir les détails du produit en page 38.  
WAP 322 00S–3XL 0L HRT | CHF 475.00* NOUVEAU. Polo homme–Heritage. Voir les détails du 

produit en page 42. WAP 320 00S–3XL 0L HRT | CHF 94.00* NOUVEAU. Montre Pure Watch – 
Édition limitée – 917 Salzburg. Détails du produit, voir page 12. WAP 070 003 0M 917 |  

CHF 475.00* NOUVEAU. Porte-cartes de crédit – Heritage. Porte-cartes de crédit en cuir de 
vachette de grande qualité avec logo  Porsche en relief. 8 compartiments pour les cartes de crédit 
et autres compartiments de rangement. Compartiment à billets avec séparateur. Made in Europe. 

60 % cuir de vachette, 30 % polyester, 10 % microfibre. En Gris asphalte avec détails en Bordeaux. 
WAP 030 036 0L HRT | CHF 83.00* NOUVEAU. Sac week-end – Heritage. Sac week-end 

moderne en toile, inspiré de la  Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition. Signature  Porsche et 
autres accents aux couleurs Or. Sangles en cuir de grande qualité et bandoulière réglable.  

Compartiment intérieur avec fermeture à glissière. Trois poches intérieures séparées pour les 
chaussures, les chemises et les accessoires. 35    % lin, 40 % coton, 25 % cuir de vachette.  

Anthracite. WAP 035 011 0L HRT | CHF 570.00* [*TTC]
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4 VÉHICULES. 4 DÉCENNIES. UNE VISION : FAIRE REVIVRE L’ESPRIT D’ANTAN.  
ET LE RAMENER SUR LA ROUTE AVEC DES MODÈLES 911 TRÈS SPÉCIAUX.

Réinterpréter les éléments de design. Et ramener ce qui était déjà considéré 
comme cool à l’époque. Telle était la vision de  Porsche  Exclusive Manufaktur 
et du département de design « Style  Porsche ». Le résultat ? La stratégie 
Heritage Design. Plus précisément : des éditions spéciales high-tech qui 
ramènent des éléments de design emblématiques des années 50, 60, 70  
et 80 sur la route. Et dans le cœur des fans et des passionnés de  Porsche. 
Mais  Porsche Heritage Design n’est pas seulement une question de nostalgie. 
Pas simplement un facteur rétro-classique. Il s’agit de palpitations, de  
frissons, de design et de fonctionnalité. Et il s’agit de créer à nouveau des  

voitures de sport uniques, des voitures de sport dont les gens rêvaient, 
rêvent et rêveront. 

L’objectif des designers était de transposer les valeurs de la marque dans 
l’avenir. Et de positionner les modèles Heritage Design sur le marché en tant 
que complément aux véhicules hybrides et électriques. Parce qu’ils réalisent 
la symbiose parfaite entre technologie, design et référence historique. Ce  
que Ivo van Hulten [responsable du design intérieur  Porsche], Volker Müller  
[responsable du style couleurs et matériaux  Porsche], Stéphanie Kleiböhmer 

[style couleurs et matériaux  Porsche] et Thorsten Klein  
[conception de style intérieur  Porsche] avaient à cœur :  
tourner le regard vers l’avenir. Sans pour autant perdre de vue le passé.

D’anciennes cartes de couleurs et d’équipement, des éléments de design de 
l’époque concernée, des véhicules historiques provenant de musées ont servi 
de sources d’inspiration. Et bien sûr, le mode de vie qui a marqué la décennie. 
Le thème directeur des textiles de l’habitacle est un signe distinctif particulier 
qui unit toutes les éditions spéciales. Il a joué un rôle majeur chez  Porsche dès 
le début. « Velours côtelé, pied-de-poule, motif écossais, tartan ou plaid. 
Ce sont tous des tissus et des motifs du passé que nous recréons, testons, 
produisons et faisons revivre dans l’habitacle », rapporte Volker Müller. 

Dans le premier modèle d’une série extraordinaire de véhicules, ce sont les années 
50 qui font un retour en force. Avec la 911 Targa 4S Heritage Design Edition,  
dans laquelle le velours côtelé revisité en Beige Atacama comme élément de 
définition du style trouve sa place sur les sièges et les garnitures de porte.  
Et de manière générale, il y a beaucoup à découvrir, beaucoup à ressentir dans 
l’édition spéciale en série limitée qui s’inspire de la légendaire  Porsche 356  
et de la première génération de la 911 Targa. Et beaucoup de choses qui font 
référence aux origines comme le blason historique de la première 911 de 1963, 
par exemple, ou le combiné d’instruments, qui a l’aspect du compte-tours  

historique de la 356. De même, les inscriptions dorées, en hommage aux 
débuts, attirent également l’attention et apportent une touche exclusive. 
Mais la première chose qui attire le regard est la couleur extérieure  
« Cerise métallisé ». Tout comme pour le velours côtelé, l’élément de base  
a été modifié et replacé dans l’ère moderne : sous la forme d’un ton rouge 
exclusif et riche qui attire inévitablement l’attention.  
 
En bref : sur les modèles  Porsche Heritage Design, tout a une histoire. 
Rien n’est là par hasard et tout trouve un écho. C’est un peu comme revoir 
son premier amour et retrouver sa fascination intacte.

UN VENT FRAIS.  
ET UN SOUFFLE DU PASSÉ.
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Classic Cars

Coffee
L’expression « discussion de carburant » est probablement bien appropriée pour 

décrire le moment où les propriétaires de véhicules classiques se rencontrent 

à Leipzig pour parler du bon vieux temps. Et de tout ce qui fascine dans ces 

véhicules extraordinaires jusqu’à aujourd’hui et bien au-delà.

Retenez la date : le 11 octobre 2020
Et prenez le départ avec nous.

&
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« Le bon vieux temps » peut sembler rétrograde et un peu 
poussiéreux au premier abord. Mais quiconque était  
présent à l’événement « Classic Cars & Coffee » sait qu’il 
n’y a là aucun grain de poussière. Parce que tout tourne 
autour des véhicules, qui ont 30 ans et plus – et pas  
seulement pour discuter de puissance et de couple, mais 
aussi pour conduire sur circuit. 

Sur une distance de 3,7 kilomètres, le circuit certifié par la 
FIA comporte des copies de sections célèbres de l’univers 
du sport automobile. Des noms illustres tels que 
« Corkscrew », une section légendaire du circuit de Laguna 
Seca, la célèbre « Parabolica » de Monza ou le « Karussell », 
le virage serré de la Boucle nord du Nürburgring, défilent 
sous les yeux des pilotes.

Deux fois par an, un groupe très particulier de personnes 
qui partagent leur amour des véhicules classiques – 
quelles que soient les marques – se réunit sur le terrain 
de  Porsche Leipzig. On peut y admirer non seulement les 
modèles  Porsche refroidis par air, mais aussi de petits 
bijoux d’autres constructeurs. C’est un état d’esprit qui 
témoigne de l’ouverture de la ville de Leipzig – ou plus 
précisément de  Porsche Leipzig en tant que site. 
 
Et le succès de l’événement prouve que les organisateurs 
ont raison. En mars 2018, plus de 250 passionnés de  
voitures se sont réunis pour admirer non seulement de 
nombreux véhicules extraordinaires mais aussi une  
personne extraordinaire : Magnus Walker. Né en 1967, le 
créateur de mode punk est l’heureux propriétaire d’une 
grande collection de modèles 911, dont certains ont été 
conçus par lui-même. Avec son apparence peu conven-
tionnelle, il est en quelque sorte la preuve vivante que les 
classiques sont toujours « cool » et « branchés » – pour  
le dire de façon contemporaine. Et les trois autres  
événements qui ont eu lieu depuis lors, avec un nombre  
de visiteurs tout aussi important, confirment que ces 
icônes peuvent encore être vues sur une grande scène 
aujourd’hui. 
 
La prochaine manifestation aura lieu devant le 
Centre Clients  Porsche de Leipzig,  Porschestraße 1,  
04158 Leipzig.

C’était le bon  
vieux temps.

Leipzig et les classiques. C’est une combinaison riche en émotion. 

Car ici, les voitures qui ont une âme ne sont pas seulement admirées, 

mais aussi conduites. Et tous ceux qui ont déjà assisté au  

« Classic Cars and Coffee » savent que cela peut être très touchant. 

« Classic Cars & Coffee ». Il ne s’agit pas seulement de la devise de l’événement, 

mais aussi des nouvelles tasses à expresso et de collection au design 917 Salzburg, 

qui vous donnent des montées d’adrénaline, même en dehors des circuits. 

NOUVEAU. Mug Collector’s Edition No. 3 – Édition limitée – 917 Salzburg. Tasse de collection en porcelaine n° 3 du 50e anniversaire de la 917 Salzburg. Série limitée 
à 10 000 exemplaires. Design en porcelaine exclusif  Porsche, inspiré de la forme de l’écusson  Porsche. Design par le Studio F. A.  Porsche et au look du vainqueur des 

24 Heures du Mans 1970, portant le numéro 23. En Rouge / Noir / Blanc – les couleurs originales de la peinture de course. Avec emballage cadeau de grande qualité. 
Lavable au lave-vaisselle. WAP 050 604 0M 917 | CHF 24.00* NOUVEAU. Ensemble de 2 tasses à Expresso Collector’s Edition No. 3 – Édition limitée – 917 Salzburg. 
Ensemble limité à 5 000 exemplaires, composé de deux tasses à expresso et soucoupes. Design en porcelaine exclusif  Porsche, inspiré de la forme de l’écusson  Porsche. 

Design par le  Studio F. A.  Porsche et au look du vainqueur de la course des 24 Heures du Mans 1970, portant le numéro 23. En Rouge / Noir / Blanc – les couleurs  
originales de la peinture de course. Dans un emballage cadeau de grande qualité. Lavable au lave-vaisselle. WAP 050 605 0M 917 | CHF 48.00* [*TTC]

Trouver un événement,  
réserver des billets :  

tout simplement en scannant 
le code QR ou à l’adresse  

www.porsche-leipzig.com/ccc 
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1 | NOUVEAU. Ceinture réversible unisexe collection Essential. Ceinture en cuir réversible avec boucle ardillon. Longueur standard à 
adapter [140 cm]. Logo «  Porsche » au niveau du fermoir. Avec emballage cadeau. Made in Germany. Ceinture : 100 % cuir de vachette. 
Boucle : 100 % zamak. En Noir / Marron. WAP 660 009 0M ESS | CHF 118.00* 2 | NOUVEAU. Baby  Porsche avec éclairage. Contrôle 
des phares et du bandeau lumineux arrière via un interrupteur tactile intégré qui s’éteint automatiquement au bout de 10 minutes. 
Volant avec grip de sécurité et avertisseur sonore mécanique. Avec des pneus silencieux extra larges. Siège ergonomique et souple 
[amovible]. Pour les enfants de 1,5 à 3 ans. En Orange Fusion. Made in Germany. WAP 040 005 0L BBP | CHF 178.00* 3 | NOUVEAU. 
 Porsche 935 Salzburg – 1/18. Modèle de collection de la  Porsche 935 Salzburg, détaillé et de grande qualité En Rouge / Blanc. Intérieur 
Noir. En résine synthétique. Dans un emballage cadeau pratique. Échelle 1/18. WAP 021 941 0M 935 | CHF 332.00* 4 | Coque pour 
iPhone – 917 Salzburg. Coque pour iPhone dans le design de la 917 Salzburg portant le numéro 23. Aides à la pression pour les touches 
de volume et ouvertures pour la caméra, le haut-parleur et le micro. En Rouge / Blanc. 100 % polycarbonate. Coque pour iPhone 11 
[WAP 030 008 0L 917], iPhone 11 Pro [WAP 030 002 0L 917] et iPhone 11 Pro Max [WAP 030 005 0L 917] |   l’unité CHF 23.00*
5 | NOUVEAU. Badge de calandre – 917 Salzburg. Ø 95 mm. 95 % zinc, 5 % peinture acrylique. Avec fixations [vis]. En Rouge / Blanc – 
comme son alter-ego motorisé. WAP 050 917 0M SZG | CHF 106.00* 6 | NOUVEAU. Porte-stylos 911. Porte-stylos de grande qualité 
avec la sortie du système d’échappement sport d’origine de la  Porsche 911 Carrera. Avec emballage cadeau. 90 % aluminium, 
10 % plastique. En Noir. Made in Germany. D’origine  Porsche. WAP 050 200 0M STH | CHF 237.00* [*TTC]

LA FASCINATION  PORSCHE N’EST PAS SEULEMENT PRÉSENTE SUR LES ROUTES 
DU MONDE ENTIER. ELLE EST AUSSI TOUJOURS LÀ OÙ VOUS VOUS TROUVEZ. 

PAR EXEMPLE, GRÂCE À LA COQUE POUR SMARTPHONE AU LOOK DE LA 917 SALZBURG, 
QUI FAIT REVIVRE UNE PARTIE DE L’HISTOIRE DU SPORT AUTOMOBILE DANS VOTRE QUOTIDIEN. 
VOUS POUVEZ AUSSI ENVOYER UN MESSAGE CLAIR AVEC LE PORTE-STYLOS, CONÇU À PARTIR 

D’UNE PIÈCE D’ORIGINE DE LA  PORSCHE 911 CARRERA. UN MESSAGE SPORTIF, BIEN SÛR. 

1

3 4

5

6

2
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NOUVEAU. Barre de son 911 édition spéciale – 
Édition limitée
WAP 050 111 0L SPE |   CHF 4’636.00*

NOUVEAU. Ensemble bébé – 
917 Salzburg
WAP 465 002 0M SZG |   CHF 83.00*

NOUVEAU. Ensemble de 2 tasses à 
Expresso Collector’s Edition No. 3 – 
Édition limitée – 917 Salzburg
WAP 050 605 0M 917 |   CHF 48.00*

NOUVEAU. Mug Collector's Edition No. 3 – 
Édition limitée – 917 Salzburg
WAP 050 604 0M 917 |   CHF 24.00*

NOUVEAU. Casquette enfant – 
917 Salzburg
WAP 460 001 0M SZG |   CHF 23.00*

NOUVEAU. Sac – 917 Salzburg
WAP 035 460 0M SZG | CHF 106.00*

NOUVEAU. T-shirt enfant – 917 Salzburg
WAP 461 098-164 0M SZG |   CHF 35.00*

NOUVEAU. Montre Pure Watch – 
Édition limitée – 917 Salzburg
WAP 070 003 0M 917 |   CHF 475.00*

NOUVEAU. Polo enfant – 917 Salzburg
WAP 463 098-164 0M SZG | CHF 59.00*

NOUVEAU. Polo homme – 917 Salzburg
WAP 462 00S–3XL 0M SZG |   CHF 71.00*

NOUVEAU. Lunettes de soleil Ṕ 8642 – 
917 Salzburg
WAP 078 642 0M 917 |   CHF 357.00*

NOUVEAU. T-shirt homme – 917 Salzburg
WAP 460 00S–3XL 0M SZG |   CHF 59.00*

* Tous les prix s’entendent toutes taxes comprises.

NOUVEAU. Sweat à capuche enfant – 
917 Salzburg
WAP 464 098-164 0M SZG |   CHF 83.00*

NOUVEAU. Polo femme – Heritage
WAP 321 0XS–XXL 0L HRT | CHF 94.00*

NOUVEAU. Veste homme – Heritage
WAP 322 00S–3XL 0L HRT |   CHF 475.00*

NOUVEAU. Portefeuille homme – Heritage
WAP 030 035 0L HRT |   CHF 118.00*

NOUVEAU. T-shirt Collector's Edition No. 19 unisexe – 
Édition Limitée – Heritage
WAP 325 0XS–3XL 0L HRT |   CHF 59.00*

NOUVEAU. Lunettes de soleil Ṕ 8508 – 
Heritage
WAP 078 508 0L HRT |   CHF 298.00*

NOUVEAU. Porte-clés écusson – Heritage
WAP 050 090 0L HRT |   CHF 23.00*

NOUVEAU. Porte-cartes de crédit – Heritage
WAP 030 036 0L HRT |   CHF 83.00*

NOUVEAU. Coque pour iPhone – 917 Salzburg
WAP 030 008 0L 917 [iPhone 11],
WAP 030 002 0L 917 [iPhone 11 Pro], 
WAP 030 005 0L 917 [iPhone 11 Pro Max] | 
  l’unité CHF 23.00*

NOUVEAU. Veste femme – Heritage
WAP 323 0XS–XXL 0L HRT |   CHF 475.00*

NOUVEAU. Portefeuille femme – Heritage
WAP 030 034 0L HRT |   CHF 166.00*

NOUVEAU. Polo homme – Heritage
WAP 320 00S–3XL 0L HRT | CHF 94.00* 

Collection 917 Salzburg

NOUVEAU. 917 Salzburg – 1/ 43
WAP 020 940 0M 917 |   CHF 78.00* 
NOUVEAU. 917 Salzburg – 1/18
WAP 021 940 0M 917 |   CHF 332.00* 
[non représenté]

NOUVEAU. Badge de calandre – 
917 Salzburg
WAP 050 917 0M SZG |   CHF 106.00*

NOUVEAU. Sac week-end – Heritage
WAP 035 011 0L HRT |   CHF 570.00*

Tous les produits de cette édition SELECT en un clin d’œil
Collection Masterpiece Collection Heritage
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NOUVEAU. 935 Salzburg – 1/18
WAP 021 941 0M 935 |   CHF 332.00* 
NOUVEAU. 935 Salzburg – 1/43 
WAP 020 941 0M 935 |   CHF 78.00*  
[non représenté]

NOUVEAU. Porte-stylos 911
WAP 050 200 0M STH |   CHF 237.00*

Mentions légales
Éditeur :  Porsche Lizenz- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG | Grönerstraße 5 | 71636 Ludwigsburg | Allemagne | www.porsche.com  
Par téléphone : 0 800 400 911 [Service & appel gratuits] | E-mail : contact@porsche-design.com 
Tribunal compétent : juridiction de Stuttgart HRA 301131, N° TVA intracom. : DE 813 88 10 02

Partenaire personnellement responsable :  Porsche Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung  
Siège de la société : Ludwigsburg, Tribunal compétent : juridiction de Stuttgart, N° RCS 302214

Directeur général : Dr. Jan Becker [Porte-parole de la direction], Iryna Kauk, Roland Heiler 
Comité des actionnaires : Lutz Meschke [président], Peter Daniell  Porsche, Dr. Oliver  Porsche, Detlev von Platen

Responsabilité éditoriale : Patrick Gevelmann, Jana Born

Réalisation : Keko GmbH Marken- und Werbeagentur | Hanauer Landstraße 181–185 | 60314 Frankfurt am Main | Germany 
Key Account : Sabrina Götz, Alina Büttner, Art Direction : Stefanie Junge, Copy : Alexander Wolf, Karolin Müller

Imprimé en Allemagne | Édition : 07/2020 | WSL07701005335

Tous droits réservés. Toute réimpression et reproduction, y compris partielle, interdite, sauf autorisation écrite de l’éditeur.  
Sous réserve de toute variation de teinte ou erreur. Certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.  
Veuillez contacter votre Centre  Porsche local pour tout renseignement.

 Porsche, l’écusson  Porsche, 911, Carrera, Targa, PDK ainsi que d’autres noms d’équipements mentionnés dans le présent catalogue sont des marques déposées de la société 
Dr. Ing. h.c. F.  Porsche AG. 

Les marques verbales MARTINI RACING®, les bandes MARTINI RACING®, le logo MARTINI « Ball & Bar » et la marque de couleur « Gulf Livery » sont utilisés avec l’autorisation  
du détenteur des droits. 
 
Nous remercions tout particulièrement le Musée  Porsche et  Porsche Leipzig GmbH pour leur soutien.

* Tous les prix s’entendent toutes taxes comprises.

Modèles réduits

NOUVEAU. Ceinture réversible  
unisexe collection Essential
WAP 660 009 0M ESS |   CHF 118.00*

NOUVEAU. Baby  Porsche avec éclairage
WAP 040 005 0L BBP |   CHF 178.00*

Accessoires et Lifestyle

NOUVEAU. 917 Living Legend – 1/18
WAP 021 934 0L |   CHF 332.00* 
NOUVEAU. 917 Living Legend – 1/43 
WAP 020 934 0L |   CHF 66.00* 
[non représenté] 

  

 



63

Les produits  Porsche Driver’s Selection sont disponibles  
dans les Centres Porsche en Suisse.

Pour plus d’informations, veuillez contacter le Centre Porsche le plus proche de chez vous. 
En ligne : www.porsche.ch/fr

 

Guide
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Un hommage aux années 50 et au début des années 60 :  ce 

chronographe propose de nombreuses caractéristiques de 

design et des matériaux des icônes  Porsche historiques, 

ainsi que des éléments de la nouvelle 9 1 1 Targa 4S Heritage 

Design Edition. Il  est réservé exclusivement aux proprié-

taires de véhicules et est également l imité à 9 92 unités.

C H R O N O G R A P H E  9 1 1  T A R G A  4 S

H E R I T A G E  D E S I G N  E D I T I O N

R O C K  ’ N ’  R O L L  A U  P O I G N E T .

www.porsche-design.com/9 1 1TargaHeritage

 

 


