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La Lifestyle Collection de Volvo Cars se compose de 
produits haut de gamme soigneusement conçus et 
sélectionnés, qui incarnent les valeurs de Volvo.  
Chaque produit de la Lifestyle Collection représente 
un luxe discret que nos clients connaissent, apprécient 
et associent instinctivement à la marque Volvo.





La marque suédoise de sportswear Houdini s’est  
imposée comme un modèle commercial avec une  
vision à long terme et des vêtements innovants. Lors 
de la conception des produits, la durabilité et la fonc-
tionnalité vont toujours de pair, l’un n’ayant aucune  
valeur sans l’autre. Appréciant l’expérience de la 
marque en matière de recyclage, de conception et  
de durabilité, Volvo Cars a souhaité créer avec  
Houdini une collection durable unique s’inscrivant 
dans la Lifestyle Collection. Pour marquer le départ  
de ce processus de développement collaboratif,  
nous sommes heureux de présenter une sélection  
de produits Houdini dans le cadre de la  
Lifestyle Collection.

Collaboration avec Houdini





Créée par Houdini, fabricant suédois de vêtements 
de sport, la Power Houdi est l’un des designs les 
plus  durables de la marque. Couche intermédiaire 
 polyvalente dotée d’une surface extérieure douce 
(pour rendre le port de couches supplémentaires plus 
 agréable), la Power Houdi est légère, robuste et vous 
garde bien au chaud. Sa capuche haute et ajustée 
fait office de cache-cou lorsqu’elle est rabattue et les 
 passe-pouces permettent de garder vos poignets bien 
au chaud. Poches latérales zippées. Poches intérieures 
obliques. Ourlet et capuche équipés de cordons de  
réglage. Poids 424 g.

Womens power houdini

Womens Power Houdini 
Tailles: XS, S, M, L, XL



Créé par le concepteur suédois de sportswear  
Houdini, Zissou est un superbe bonnet en lambswool 
inspiré de celui porté par Steve Zissou, le personnage 
incarné par Bill Murray dans le film de Wes Anderson 
La Vie  aquatique. 

Zissou Top Hat

Zissou Top Hat, 
Tailles: Small, Medium, Large



La version pour enfants de la marque suédoise de 
sportswear Houdini, l’un des designs les plus  durables 
de la marque. Une polaire légère et résistante couleur  
rouille, à porter sous une veste, avec capuche  amovible, 
passant pour le pouce empêchant les manches de  
remonter et col montant zippé.

Kids Power Houdini

Kids Power Houdini 
Tailles: 130, 140, 150, 160



Créé par Houdini, fabricant suédois de vêtements de sport, le Wooler Top Hat offre 
l’équilibre parfait entre propriétés isolantes et capacité à évacuer l’humidité effica-
cement. Doux, léger, fin et confortable, ce bonnet en laine mérinos est recyclable et 
100 % biodégradable. Sa coupe allongée lui permet de bien recouvrir les oreilles et sa 
matière élastique et confortable vous donne l’impression que vous ne portez rien. Par-
faitement adapté à la randonnée, au cyclisme, au ski ou à vos activités quotidiennes. 
Laine 100 % mérinos Wooler Gridmerino™, certifiée ZQ, sans mulesing, 17 microns.

Kids wooler Hat





La collaboration entre Sandqvist et Volvo Cars  repose 
sur les valeurs fondamentales similaires de nos deux 
 marques, ainsi que sur deux sources d’inspiration 
 mutuelles: les paysages nordiques et un style de vie 
 urbain. Volvo Cars et Sandqvist sont toutes deux des 
marques haut de gamme qui se définissent par un luxe 
fonctionnel, une qualité haut de gamme et un design 
à la fois moderne et intemporel. Voici notre première 
 collection de produits issus de matériaux durables.  
Fabriquée à partir de sergé de coton 100 % recyclé et de 
cuir avec tannage végétal, doublure en coton 100 % bio. 
Nous avons créé une gamme luxueuse de produits haut 
de gamme incluant un sac d’ordinateur, un sac week-
end, un porte-documents et un portefeuille dans deux 
styles – cuir noir et sergé de coton gris / cuir naturel.

Collaboration avec Sandqvist



Sandqvist

Sandqvist Leather  
Tote Bag

Sandqvist Leather  
Weekend Bag

Sandqvist Leather  
Briefcase

Sandqvist Leather  
Wash Bag

Sandqvist Leather  
Laptop Sleeve

Sandqvist Leather  
Wallet





Sandqvist

Sandqvist Twill  
Tote Bag

Sandqvist Twill  
Weekend Bag

Sandqvist Twill  
Briefcase

Sandqvist Twill  
Wash Bag

Sandqvist Twill  
Laptop Sleeve

Sandqvist Twill  
Wallet









Watch Grey 36 & 40 WinterParka

Créée par le bureau d’études de Volvo Cars, cette montre 
associe le design scandinave classique à des matériaux 
modernes. Le bracelet est en cuir suédois avec teinture 
végétale contrastant avec le fond blanc. La couronne est 
taillée diamant afin de refléter les motifs du tableau de bord 
des Volvo. Disponible en 36 mm et 40 mm. Résistante à 
l’eau à 5 ATM.

Winter Parkas 
Tailles: XS, S, M, L, XL, XXL

Parka d’hiver noire avec logo Volvo ton sur ton sur le côté 
gauche de la poitrine, poches fonctionnelles et bande réf-
léchissante sur la capuche. 100 % polyester avec finition 
mate et coutures polyuréthane thermosoudées. Étanche 
avec charge hydrostatique de 5000 mm, respirabilité 
3000 mvp.



Leather Luggage TagLeather IPhone 6/7/8 Case

Étiquette à bagage en cuir avec carton d’information orage, 
retenu par une lanière en cuir. Arbore le logo Volvo embos-
sé. Dimensions : 9,5 × 6,5 cm.

Housse cuir pour iPhone 6 à 8 avec porte-cartes intégré et 
logo Volvo embossé. Disponible en noir. 



Water bottleEvent Cap

Bouteille d’eau grise 600 ml en plastique sans BPA avec 
bouchon en aluminium et inscription Volvo Cars.

Water Bottle, Grey
Water Boole, Clear

Casquette classique noire, blanche et grise en coton avec 
attache métallique de réglage et logo Volvo Cars en caout-
chouc embossé.

Event Cap Black
Event Cap White
Event Cap Grey



21" Event Umbrella Nordic Scarf

Parapluie léger et compact de 53 cm, noir avec logo Volvo 
réfléchissant imprimé sur deux panneaux. 

Cette écharpe très souple en laine et cachemire vous tien-
dra chaud tout l’hiver. Disponible en bleu marine et gris, 
avec le logo Volvo piqué dans l’ourlet pour une belle finition. 
80 % laine, 20 % cachemire. 170 cm × 50 cm. 








