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 LEXIQUE SUÉDOIS
sommar  Été
Välkommen till sommaren Bienvenue en été

Cette édition estivale du magazine «My Volvo» est consacrée à une forme très 
particulière de luxe: la diversité. Accompagnez-nous dans les ruelles cachées 
de Stockholm, dans lesquelles le temps semble s’arrêter, et rencontrez des 
artisans qui tournent le dos au monde moderne de la production de masse et qui 
consacrent intentionnellement leur temps aux nobles traditions d’autrefois. Quant 
à ceux qui souhaitent échapper à l’agitation et au gaspillage qui caractérisent le 
monde moderne, ils s’apercevront qu’il est souvent particulièrement bénéfique de 
s’éloigner du tumulte.

vÄlkommen

till SommAren
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ZONS DANS 
LES RUELLES 
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FAire du 
shopping

à stockholm
des ArtisAns d’Art très couleur locAle

T e x T e  /  P H OTO / /  U l r i k a  H a m r é n  /  J e n s  l O r e n s s O n  &  Ca r l  J O H a n  e n g b e rg

Toutes les villes ont deux visages. Vous connaissez généralement bien le premier pour l’avoir déjà vu dans les brochures 
de vacances et les guides touristiques. mais chaque ville a aussi un deuxième visage. Un monde caché que l’on ne 

trouve dans aucun guide et dans lequel des gens vivent un quotidien que le cours du temps ne semble quasiment pas 
affecter. Un monde dans lequel l’artisanat d’art haut de gamme s’écrit encore en lettres capitales. mais comment y 
accède-t-on? Fermez simplement les yeux, quittez la rue principale et pénétrez dans les rues et ruelles adjacentes.  

C’est là que bat le véritable cœur de la ville.
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Lorsqu’on compte la famille royale suédoise parmi ses clients, on ne se laisse plus impressionner si facilement, d’autant plus 
lorsque Lady Gaga vient juste d’appeler pour commander une série de couvre-chefs originaux… Mais cela fait partie du 
quotidien de la créatrice suédoise de 33 ans, qui a suivi une formation de chapelière à l’académie de stylisme et de couture 
à Göteborg, pour ensuite travailler tout de suite pour le célèbre chapelier londonien Philip Treacy. 
 «Mes chapeaux sont toujours adaptés aux personnes qui les portent. Je tiens compte du style qu’elles recherchent et 
j’ajoute des détails qui, à mon sentiment, soulignent leur personnalité. Je ne peux m’arrêter que lorsque je suis intimement 
convaincue d’avoir donné le meilleur de moi-même. Je n’y arrive peut-être pas toujours, mais les échecs sont toujours 
enrichissants.»
 Les murs du petit atelier de Malinda à Kungsholmen (Stockholm) sont recouverts de mood boards. Sur les étages se 
bousculent des coupons de tissu et des chapeaux à différents stade d’achèvement. Mais un coin attire particulièrement 
l’attention: une collection de chapeaux portant des motifs de confiserie. Malinda s’est inspirée, pour celle-ci, de confiseries 
suédoises telles que les pralinés au punch, les champignons marshmallow ou les petites têtes de mort au parfum de fram-
boise ou de réglisse. Complètement à l’opposé du chaos créatif qui l’entoure, Malinda est étonnamment calme et structurée 
dans son travail. 
 «J’aime les lignes claires, car mon travail est un travail de précision. Il n’y a pas de place pour les erreurs. J’aime également 
travailler avec des matériaux que d’autres qualifieraient de récalcitrants. Mais lorsqu’il est question de mon métier, je suis une 
perfectionniste pure et dure.»
 Le proverbe anglais «mad as a hatter» (fou comme un chapelier) désigne quelqu’un qui a un grain. Mais une fois qu’on a 
rencontré Malinda Damgaard, on comprend tout de suite mieux les raisons qui ont fait que cette expression soit devenue 
un proverbe… Chapeau bas devant tant de créativité!

Au pAYs des merVeilles de lA chApelière

D r OT T n i n g H O l m s Väg e n  1 0

alors que ses chapeaux design attirent le regard de loin, l’atelier de malinda Damgaard semble 
discret et modeste – du moins de l’extérieur. seul un écriteau fait maison avec une écriture en ita-
liques le distingue des autres maisons de la rue. mais dès que la porte s’ouvre, on pénètre dans 
un autre monde.

D e s  s U é D O i s  O r i g i n aU x …

A

J’aime les lignes 
claires, car mon 
travail est un travail 
de précision. il 
n’y a pas de place 
pour les erreurs.
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Beaucoup de gens 
ne savent même pas 
que nous pouvons 
remettre leurs 
chaussures en état.
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D e s  s U é D O i s  O r i g i n aU x …

Depuis la création de Bäckman’s en 1922, quelques-uns des plus célèbres cordonniers suédois y ont officié, à en croire 
les nombreux diplômes et certificats qui ornent les murs. Aujourd’hui encore, on trouvera difficilement un expert en chaus-
sures plus talentueux que Peter Holmér, qui dirige à présent Bäckman’s avec Peter Aglo, le propriétaire de 3e génération 
du magasin. «Je suis cordonnier depuis presque quarante ans et j’ai toujours beaucoup de plaisir à exercer ce métier. D’une 
certaine manière, le fait de pouvoir travailler de mes mains me remplit de satisfaction. Et aussi de voir les visages surpris 
des clients. Je crois que beaucoup de gens ne savent même pas que nous pouvons remettre leurs chaussures en état», 
déclare Peter tandis qu’il répare particulièrement minutieusement une paire de semelles. La plupart des gens mettrait 
probablement des heures à réaliser cette tâche délicate, mais Peter a terminé au bout de 20 secondes. 
 Bäckman’s comprend un atelier de cordonnier traditionnel et une zone de service accueillante pour les clients.  
Un mur transparent sépare les deux zones, de manière à ce que les clients puissent regarder travailler les 
cordonniers qualifiés à l’arrière, tandis qu’ils récupèrent leurs chaussures réparées dans un sac en pa-
pier brun à la caisse, à l’avant du magasin. Lors de la construction de l’atelier, l’attention a été portée 
tant à la transparence et à la mise en valeur de l’artistique travail artisanal qu’à l’isolation phonique. 
 «Les gens commencent à nouveau à être attentifs à la qualité et ils apprécient ce qu’ils ont au 
lieu de simplement acheter du neuf. Cette nouvelle façon de voir les choses a très certainement 
rallongé considérablement la file devant Bäckman’s», nous explique Peter Holmér. 
 «Ce que je préfère notamment dans ce métier, c’est de conseiller les clients pour l’entretien des 
chaussures et de répondre à leurs questions. Certains de ces clients viennent chez nous depuis 
des décennies. Et comme de plus en plus de nouveaux clients viennent nous voir, il semble que la 
mentalité largement répandue du gaspillage appartienne désormais au passé», ajoute Peter Holmér. 
 Les outils et les méthodes de travail d’un cordonnier peuvent évoluer et s’adapter aux ten-
dances et à la demande actuelle, mais l’artisanat traditionnel survivra à toutes les modes éphé-
mères. Espérons qu’il en soit encore longtemps ainsi!

Chacun de nous a au moins une paire de chaussures préférées, qui sont bien plus qu’une simple 
protection contre les pieds mouillés. Ces chaussures sont nos fidèles compagnons. Ce sont des 
amis fiables qui nous offrent bien-être et soutien lorsque nous en avons le plus besoin. et comme 
c’est le cas pour les bons amis, nous ne voulons nous en séparer à aucun prix, une fois que nous 
les avons trouvées… mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin – ou peut-être 
pas? Heureusement il existe des spécialistes comme bäckman’s, qui insuffle une nouvelle vie à 
des semelles abîmées ou usées. 

AssistAnce pour semelles FAtiguées

n y b r O g aTa n  2 3

B
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l’Art intemporel  
de lA précision

r i n g Väg e n  5 0 C

Lorsque les Suédois voyagent, ils constatent souvent que beaucoup de gens 
confondent la Suède avec la Suisse. À première vue, cette erreur paraît cu-
rieuse, car excepté les premières lettres, ces deux pays n’ont pas grand-
chose en commun. Ce qui les unit cependant, c’est une longue et grande 
tradition de l’artisanat d’art haut de gamme. 

Car vers le milieu du xixe siècle, les horlogers suédois commencèrent, eux aussi, à être ré-
putés. après son triomphe au concours annuel de chronomètres à greenwich (angleterre), 
l’horloger suédois et fabricant de chronomètres Victor kullberg a été considéré comme «sim-
plement incomparable». Vers la fin du siècle, l’ingénieur de précision Henning Hammarlund 
créa la première usine de montres à gousset de suède, confirmant ainsi la renommée du pays 
dans la branche horlogère. après que la réputation d’excellence des montres suédoises ait 
fait le tour du monde, la fabrication a été poursuivie sans interruption jusqu’en 1986, lorsque 
l’horloger sjöö sandström décida de donner de nouvelles impulsions à l’art horloger, bien 
entendu sans pour autant perdre de vue les anciennes traditions. 
 «nous attachons une grande importance à intégrer, dans notre design, notre riche héritage 
horloger ainsi que les éléments de la nature suédoise. notre dernier modèle, la royal Capital, 
est présenté dans un étui en teck, à l’instar du chronomètre de Victor kullberg. le point le plus 
bas de la mer baltique, qui se trouve dans l’archipel de stockholm, a été la source d’inspiration 
et est aussi à l’origine du nom de notre montre de plongée landsort. nous veillons toujours 
à utiliser du tungstène à la place de l’acier ou de l’or. Car, en définitive, le tungstène est une 
découverte suédoise», explique Felix Formark, le directeur de sjöö sandström.
 la décision d’acheter une montre sjöö sandström est toujours prise en toute conscience et 
après mûre réflexion. Une fois la montre commandée, elle est assemblée de a à Z dans l’atelier 
stockholmois. il existe toute une série d’horlogers implantés dans la partie sud de stockholm, qui 
fabriquent des montres avec une grande patience et une précision maximale. Ces objets des-
tinés à mesurer le temps sont conçus de telle manière qu’ils survivent à plusieurs générations. 

«À l’instar des porteurs d’une montre sjöö sandström, nous ne cherchons pas à simplement 
nager avec le courant. nous voulons sortir des sentiers battus, c’est important pour nous. 
nous nous considérons comme authentiques et locaux, et entretenons d’étroites relations 
avec nos clients. lorsqu’ils apportent leur montre en réparation, ils peuvent rencontrer l’hor-
loger qui a fabriqué leur montre initialement», déclare Felix Formark, qui pense que l’entretien 
d’un véhicule est comparable à l’entretien d’une montre. 
 «si vous voulez profiter au maximum de votre véhicule, vous devez le mettre en révision 
régulièrement – il en va de même pour votre montre. lorsque nous faisons l’entretien d’une 
montre, nous la démontons soigneusement, pour remplacer l’huile et les joints. nous net-
toyons consciencieusement le moindre composant, afin que la prestation attendue soit ga-
rantie le plus longtemps possible. nous consacrons de nombreuses heures aux travaux de 
service, mais ces heures précieuses prolongent la vie de votre montre et le temps que vous 
passerez avec elle», précise Felix Formark pour conclure. 
 en scandinavie, le temps est un bien particulièrement précieux. C’est un véritable luxe que 
l’on apprécie et dont on profite au maximum. libre à vous de l’utiliser pour découvrir la grande 
métropole ou pour plonger au fond de la mer baltique.

Nous nous considérons comme authentiques 
et locaux, et entretenons d’étroites relations 
avec nos clients.

c
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envie de réglisse? Ou peut-être de schnaps? savez-vous ce que august 
strindberg préférait le plus? Ulf lilieblad parle volontiers de son travail. lorsqu’il 
fait visiter son «essencefabriken» (le petit magasin pour les grands gourmets) 
à ses clients, sa voix révèle un agréable mélange d’enthousiasme et de fierté. 

Depuis 125 ans, l’«Essencefabriken» (en français, fabrique à essences) est devenue le grand 
spécialiste des épices traditionnelles et exotiques, des mélanges d’épices uniques, des es-
sences et des huiles de soin ésotériques, qu’elle propose aux Stockholmois. À l’intérieur du ma-
gasin aussi, souffle encore un vent d’histoire: les étagères à épices, les récipients, les balances 
et l’ancienne caisse enregistreuse sont encore les mêmes que ceux utilisés par le grand-père 
d’Ulf en 1889, lorsqu’il a, pour la première fois, découvert son intérêt pour la vente d’épices. 
 «Nous avons des clients âgées de 90 ans, qui nous racontent que leur mère les emmenait 
déjà dans ce magasin lorsqu’ils étaient enfants. Nous respectons notre héritage et voulons 
le conserver et ce, pas uniquement pour notre propre bien-être, mais aussi pour celui de nos 
clients. Une toute nouvelle génération de clientèle, plus jeune, vient désormais chez nous pour 
acheter des épices et des arômes pour leurs cupcakes», explique Ulf Lilieblad, propriétaire de 
4e génération de la fabrique à essences. 

Il règne ici un parfum de zestes d’orange hachés, de basilic, de baies de genièvre, de cacao et 
de coriandre… Toutes ces odeurs nous donnent envie de courir à la maison pour cuisiner. Et la 
cuisine est très certainement l’une des principales recettes du succès de ce magasin. 
 «Tous nos collaborateurs sont des amateurs de cuisine et chacun sait comment les sens 
humains interagissent et se complètent. Comme nous livrons également des restaurants, nous 
sommes toujours au courant des dernières tendances. Et nous écoutons les conseils de nos 
clients. Les épices traditionnelles et certains mélanges d’épices tels que le carbonate de po-
tassium, utilisé dans les anciennes recettes de pain d’épices, constituent l’une de nos spécia-
lités. Ou également le tartre, qui rend vos cornichons plus croquants. Le mélange d’épices que 
je préfère toutefois dans notre assortiment est la persillade – appréciée de tous les amateurs 
d’ail», déclare Ulf avec enthousiasme. 
 Ulf Lilieblad et ses collaborateurs sont très attachés à la tradition, mais ils veulent aussi aller 
avec leur temps. Ils utilisent certes le même moulin qu’à l’époque, mais les épices typiquement 
suédoises, tels que le laurier, le poivre blanc et le quatre-épices qu’ils y moulent, peuvent quel-
quefois développer de toutes nouvelles notes aromatiques. 
 L’«Essencefabriken» est un paradis pour les connaisseurs, dans lequel le respect du passé 
s’allie à une curiosité naturelle et au plaisir découlant de mélanges innovants du futur. Cette 
combinaison nous met l’eau à la bouche…

petit mAgAsin –  
grAnd plAisir

Wa l l i n g aTa n  1 4

Nous respectons notre héritage et voulons  
le conserver et ce, pas uniquement pour  
notre propre bien-être, mais aussi pour  
celui de nos clients.

d

saNdqvist//swedenborgsgatan 3 
Sandqvist s’inspire des rudes paysages de sa pa-

trie. L’alliance d’un artisanat d’art traditionnel et de concepts 
environnementaux donne naissance à des sacs dont le fier 
héritage suédois transparaît dans chaque couture.

e

 Östermalm’s saluhall//Östermalmstorg 
Östermalm’s Saluhall est considérée comme l’une des 

halles de marché les plus luxueuses au monde et attire des 
milliers de visiteurs du monde entier, désireux de se faire une 
idée de l’art de vivre suédois.

F

BarBer aNd Books//Östgötagatan 21 
Le concept de magasin de Barber and Books s’inspire 

des boutiques de barbier des années 20 à Manhattan.  
On y propose des rasages classiques de la vieille école ainsi 
qu’une sélection inédite et triée sur le volet de livres de  
photographie.

g

plus de Bons plAns shopping



VolVo personAl serVice

12

une Vie simple 
comme en

VO lVO  P e r s O n a l  s e r V i C e

Vous n’avez pas besoin de démissionner de votre travail et de vous retirer dans une cabane dans les bois pour avoir l’impression 
de mener une vie simple. Vous n’avez pas besoin de remplacer pendant des jours les installations sanitaires courantes par un saut 
d’eau que vous remplissez au puits. Vous n’avez pas besoin de vous fi er à l’énergie solaire. et surtout, vous n’avez pas besoin de 
renoncer à votre véhicule. la vie simple a de nombreux visages. et ici, en suède, l’un d’entre eux est le Volvo Personal service. Ce 
service personnel de Volvo est notre nouveau concept pour les travaux de maintenance et de réparation à l’atelier. il a pour but de 
rendre la maintenance et l’entretien de votre Volvo aussi simples et compréhensibles que possible. 

Car ici, dans le grand nord, les sombres mois d’hiver nous ont appris à toujours exploiter notre temps de manière optimale. Volvo 
s’est inspirée de ces constats et a revu le concept de visite à l’atelier en conséquence. lorsque vous avez pris un rendez-vous pour 
le service de votre véhicule, plusieurs techniciens expérimentés travaillent en équipe et peuvent ainsi souvent fournir le service en 
moins d’une heure. Quant à vous, vous attendez ou travaillez pendant ce temps, confortablement installé dans un lounge. l’heure 
d’entrée et de sortie est saisie avec précision et on vous attribue un technicien de service personnel, qui s’occupera de vous et de 
votre Volvo. nous faisons tout ce qu’il faut pour que vous n’ayez plus à gaspiller votre précieux temps dans un quelconque atelier, 
au lieu d’être dehors, sur la route.

nous autres, les suédois, nous aimons la simplicité. aménager son appartement doit être simple. écouter 
et partager de la musique doit être simple. rester en contact avec les personnes auxquelles on tient doit être 
simple. et lorsqu’il s’agit d’avoir une voiture, cela devrait être tout aussi simple selon nous. C’est ainsi que 
nous sommes. 

5 étApes simples pour rester 
en mesure de conduire

H ÔT E L  P O U R  P N E U S 
les pneus qui sont montés sur leur jante et momentanément 
non utilisés doivent toujours être stockés à l’abri de la lumière, 
dans un endroit frais et sec. les hôtels pour pneus de Volvo 
garantissent un stockage en toute sécurité. Des techniciens 
Volvo spécialement formés s’occupent de changer les pneus, 
vérifi ent l’état et la pression des pneus que vous avez stockés 
et les nettoient soigneusement. (Voir page 31)

n° 02

V O LV O  A S S I S TA N C E
Volvo assistance vous épaule en cas de panne ou d’accident. 
nous veillons à ce que vous puissiez poursuivre votre voyage, 
à vous fournir un hébergement en hôtel ou une location d’un 
véhicule de remplacement et bien d’autres choses encore – 
et ce, 24 heures sur 24, chaque jour de l’année et partout en 
europe.

n° 04

n° 03
PA C K  « S A N S  S O U C I » 
nous nous occupons de tout dommage à la carrosserie ainsi 
que du remplacement ou de la réparation du pare-brise de 
votre véhicule. avec le pack «sans souci», nous vous proposons 
un service complet, de la réception de votre véhicule à 
l’acceptation des coûts par votre assurance. Contactez-nous ou 
rendez-nous visite, nous sommes là pour vous simplifi er la vie.

U N E  S É C U R I T É  À  TO U T E  É P R E U V E
Volvo Car Insurance offre une solution d’assurance exclusive qui 
vous permet de profi ter de nombreuses prestations spéciales. 
(Voir page 15)

n° 05

LE VOLVO SERVICE 2.0
Des contrôles réguliers auprès d’un atelier Volvo agréé consti-
tuent le meilleur moyen pour utiliser votre véhicule de façon 
optimale. Cela vaut tant pour les nouveaux véhicules que pour 
les modèles plus anciens. Dans un tel atelier, des techniciens 
spécialement formés par Volvo, des procédés uniques Volvo et 
des pièces d’origine Volvo garantissent que votre véhicule sera 
encore plus performant et ce, plus longtemps. Chez nous, cette 
combinaison incomparable de prestations de service, unique-
ment disponibles dans les ateliers agréés par Volvo, a un nom: 
Volvo service 2.0. le service 2.0 comprend l’assurance Volvo 
assistance gratuite pendant un an, un interlocuteur personnel, 
des mises à jour de logiciel gratuites, un «bilan de santé» 
complet, une possibilité de transport de remplacement ainsi 
qu’un lavage extérieur.

n° 01



Nous passons plus de temps dans 
nos voitures que jamais aupara-
vant – nous avons donc plus que 
jamais besoin de climatisations 
fiables et efficaces.

P e n s e r 
À  l’a i r  P U r
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CONTRÔLE grAtuit
DE LA CLIMATISATION 
Nous vérifi ons le bon fonctionnement et la capacité de votre climatisation.

NETTOYAGE DE LA CLIMATISATION 
chF 88.–
Notre nettoyage de la climatisation garantit un air propre et sain dans 
l’habitacle. L’offre pour le service de nettoyage comprend le nettoyage 
de l’installation et le désinfectant.

ENTRETIEN DE LA CLIMATISATION 
chF 185.–
Nous réalisons pour vous un entretien complet de votre climatisation. 
Outre le nettoyage de la climatisation, nous contrôlons et nettoyons le 
circuit du liquide frigorigène et vérifi ons le fi ltre à pollens (liquide 
frigorigène non inclus dans l’offre).

plAQuettes, disQues et 
conduites de Frein

pneus, roues de secours, 
pression et étAnchéité des pneus

Amortisseurs

sYstème d’échAppement

BAtterie

phAres

✓

✓

✓

✓

✓

✓

BAlAis d’essuie-glAce

pAre-Brise

direction

ceintures de sécurité

trousse de secours

test des phAres, réglAge 
et VériFicAtion incl.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

rouler en 
toute sérénité

contrôle

de sécurité

en 12 points

chF 69.–

VolVo cAr insurAnce
aperÇu des priNCipaux avaNtages:

• Réduction de la franchise de:
  CHF 500.– dans la couverture casco collision et 

CHF 200.– dans la couverture casco partielle
•  Indemnisation en valeur à neuf à 100% pendant les deux premières 

années d’utilisation
•  CHF 1000.– de prime de fi délité: en cas de sinistre total lors de l’achat 

d’une nouvelle Volvo chez un concessionnaire Volvo, la franchise de 
CHF 1000.– est supprimée

• 5% de rabais sur tous les modèles XC et Cross Country
•  20% de rabais sur tous les modèles Plug-in Hybrid 
•  Possibilité de garantie de bonus indépendamment du niveau de bonus 

(particulièrement attractif pour les jeunes conducteurs).

N’hésitez pas à nous contacter, nous vous conseillerons avec plaisir.



set de styliNg 
extérieur 
ChF 1566.–
Barre de pare-chocs 
à l’avant et plaque de 
protection du châssis  
à l’arrière sans sor-
ties d’échappement 

Barre de pare-ChoCs à l’avaNt
ChF 612.– 
disponible en silver et iron stone

VOTRE VOLVO EN HABIT DU DIMANCHE
sT y l i n g  e x T é r i e U r  P O U r  l a  VO lVO  xC 6 0

UNE VIDANGE
D ’ H U i l e  r é g U l i è r e

Chaque jour, la boîte automatique de votre Volvo doit transmettre doucement et 
rapidement les hauts couples du moteur, passer les rapports au moment adé-
quat et assurer à chaque température un confort de passage des rapports et 
une consommation de carburant optimale. L’absorption d’humidité peut retarder 
le passage des rapports (ou même provoquer un passage de rapports brusque), 
ce qui entraîne une consommation de carburant accrue ou une usure précoce 
de la boîte de vitesses. Anticipez une réparation, voire le remplacement de la 
boîte automatique. Ces réparations entraînent des coûts élevés. C’est pourquoi 
nous vous recommandons de faire remplacer, chez nous, l’huile de la boîte au-
tomatique tous les 90 000 km environ ou au plus tard après six ans. La boîte 
automatique est rincée et remplie d’huile fraîche afin d’éliminer complètement 
toutes les saletés.

marChepied 
de Couleur Carrosserie
ChF 1565.–
avec décoration aluminium 

plaque de proteCtioN du 
Châssis à l’arriÈre aveC 
sorties d’éChappemeNt
ChF 1108.–

CaNdor 8,0 × 20 diamoNd 
ChF 2800.– au lieu de ChF 3740.– 
255/45 r20 v pirelli
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IDÉAL EN VOYAGE
POUr saVOir si les aCCessOires rePrésenTés sOnT 
égalemenT DisPOnibles POUr VOTre VOlVO, VeUilleZ 
nOUs COnTaCTer DireCTemenT. !

PORTE-VÉLOS ChF 999.–
pour 3 vélos sur crochet d’attelage

ADAPTATEUR   ChF 245.–
pour vélo supplémentaire

V70

SÉPARATEUR POUR LE COMPARTIMENT À BAGAGES  ChF 287.–
en combinaison avec la grille de coffre

GRILLE POUR CHIENS  ChF 277.–
en combinaison avec le séparateur pour le compartiment à bagages

XC60

BAC DE COMPARTIMENT À BAGAGES ChF 168.–

XC60

SYSTÈME MULTIMÉDIA   à partir de ChF 2447.–
pour la banquette arrière (RSE)
avec 2 lecteurs DVD intégrés

V70

CAMÉRA D’AIDE AU STATIONNEMENT ARRIÈRE ChF 1206.–
uniquement disponible avec code d’option 934 ou 935

V60

ÉCRAN NUMÉRIQUE ADAPTATIF   ChF 1160.–

V60

COMPARTIMENTEUR DE COFFRE ChF 373.–

XC60

TAPIS INTÉRIEURS SPORT/DYNAMIQUE ChF 146.–
en 4 parties, Mocca Brown ou Offblack

SIÈGE ENFANT RÉVERSIBLE ChF 383.–
pour enfants à partir de 9 mois environ jusqu’à 6 ans environ

COFFRE DE TOIT EXTENSIBLE ChF 845.– COFFRE DE TOIT SPACE DESIGN 420 ChF 755.–
Black ou Titan silver

RANGEMENT ASCENSEUR POUR COFFRE DE TOIT ChF 235.–
(Montage sur le plafond du garage)

À  2 0 0 0  m è T r e s  D ’a lT i T U D e

à l’AssAut des sommets

des hommes dAns des 
endroits insolites

Pour survivre en montagne, il faut une bonne dose de combativité. Il faut 
savoir s’adapter à des paysages extrêmes. S’approprier le terrain. 

Ici, dans les Pyrénées, beaucoup de gens se sentent revivre. À une altitude 
de 2000 mètres, là où l’air est plus rare, la température extrême et le terrain 
diffi cile. Où le moindre faux pas peut être mortel. Et où il est indispensable 
d’avoir un équipement approprié. Nous avons suivi trois sportifs profes-
sionnels en montagne et vous relatons leur recherche d’aventure avec une 
Volvo V60 Cross Country. Pourquoi sont-ils donc toujours attirés par ces 
régions sommitales inhospitalières?

19
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L’aventure commence déjà bien avant que nous arrivions en montagne. Dans 
les virages en épingle à cheveux qui conduisent au sommet, la V60 Cross 
Country provoque une accélération du rythme cardiaque. Avec son Corner 
Traction Control (contrôle de la traction dans les virages), nous progressons 
toutefois rapidement et sans problème.
 Puis l’asphalte lisse cède la place à des chemins empierrés et tortueux, 
dans lesquels beaucoup de sillons et de trous se sont formés au fil du long dé-
placement des pierres pendant de nombreuses années. Avec sa garde au sol 
de 201 mm et ses quatre roues motrices, la V60 Cross Country ne se laisse 
pas impressionner par tout cela et nous atteignons le sommet sans crainte. 
Nos sportifs déchargent alors leur équipement du coffre spacieux et se pré-
pare pour l’aventure suivante. Nous sommes confiants, car nous pourront re-
descendre dans la vallée en toute sécurité grâce au système de contrôle en 
descente (Hill Descent Control).

le vététiste proFessioNNel
«J’ai déménagé dans les montagnes et j’en suis immédiatement tombé amou-
reux», nous explique le trialiste professionnel Tom Öhler. Professionnellement, 
T. Öhler circule principalement dans un environnement urbain avec ses vélos, 
mais durant ses loisirs, il est attiré par les montagnes. «Lorsqu’on a l’habitude 
de l’activité citadine et que l’on se rend ensuite en montagne, on a l’impression 
de revivre et on apprécie particulièrement l’air, l’espace et le silence qu’on y 
trouve», explique-t-il. Mais hormis ses loisirs, il existe encore d’autres raisons 
qui le poussent à venir ici. Le terrain accidenté, avec ses raides inclinaisons et 
son gravier instable, l’aident à parfaire son sens de l’équilibre. «Un bon équi-
libre permet d’accéder aux terrains les plus difficiles.»

le marCheur de l’extrême
Lors de ses balades au milieu des rochers et des gorges de la ferme familiale 
qui s’étend sur environ 259 hectares dans le nord du Nebraska, Anton Krupic-
ka a très vite développé un lien très étroit avec la montagne. 
 «La curiosité et l’amour de la nature m’ont amené à parcourir les montagnes. 
L’altitude importante et la neige sur les cimes me sont apparues comme un 
défi que je me sentais naturellement de taille à affronter», explique A. Krupic-
ka. Depuis lors, Anton participe à des ultra marathons de 100 miles partout 
dans le monde, au cours desquels les coureurs parcourent les terrains les 
plus inhospitaliers pendant une durée pouvant aller jusqu’à 24 heures. Dans 
les Pyrénées, l’heure est à l’entraînement et à la détente. «Ma plus grande 
récompense lorsque je cours dans la montagne, c’est de pouvoir passer tout 
mon temps à l’air libre et de bouger en harmonie avec le rythme naturel de la 
région.»

le parapeNtiste
«Tout ce que je voulais, c’était voler», déclare Jean-Baptiste Chandelier, pa-
rapentiste professionnel de son état. Il vit dans les Alpes, mais considère les 
Pyrénées comme l’une des meilleures régions pour le parapente au monde. Il 
y vient tous les ans pour s’entraîner à ses vols acrobatiques.
 Lorsqu’il n’est pas en train de tourner l’une de ses vidéos YouTube à propos 
de ses vols – qui au demeurant rencontrent un grand succès – il crée et teste 
des parapentes de grands fabricants. Comme il le dit lui-même, il est carré-
ment «accro» à ce sport.
  «J’aime la sensation de liberté que l’on ressent lorsqu’on vole. La sen-
sation d’apesanteur ainsi que la souplesse et la précision dont on doit faire 
preuve.» Lors de certaines de ses manœuvres très risquées, J.-B. Chandelier 
atteint fréquemment 6 g.
 «Lorsqu’on parvient à atteindre le sommet d’une montagne, on peut sauter 
de pratiquement n’importe quel endroit. On n’a pas besoin de demander une 
autorisation à qui que ce soit.» 

tout Cela est possiBle grâCe à l’équipemeNt suivaNt:
casque POC // barre de protéines // tenue thermique ultra fine // chaussures 
de jogging avec semelles particulièrement adhérentes // VTT adapté sur mesure 
// parapente acrobatique // Porte-vélos Volvo // Volvo V60 Cross Country

la curiosité et l’amour de la  
nature m’ont amené à parcourir 
les montagnes.

Voici la réponse lorsque la montagne appelle.
S’appuyant sur l’héritage scandinave de Volvo ainsi que sur l’amour de la nature et  

de l’aventure, la Volvo V60 Cross Country est un condensé de conduite sportive, 
interactive et confortable qui offre la liberté de découvrir de nouveaux horizons.  

Avec une garde au sol rehaussée de 65 millimètres par rapport à une Volvo V60 
normale, la construction robuste offre un contrôle exemplaire même en dehors  

des routes bitumées. Grâce à la vectorisation du couple et au Corner Traction Control, 
elle offre la même dynamique de conduite sportive qu’une Volvo V60 normale  

sur la route.

VolVo V60 cross countrY
TOUr D’essai À ParTir De l’éTé 2015



2 2
m Y  V o l V o  m A g A Z i n e  s o m m A r

«Une seule et même taille pour tous?» C’est une légende qui est au moins aussi ancienne que 
le mythe du minotaure ou le retour du véhicule à trois roues sinclair C5. affi rmer que «sous la 
peau nous sommes tous semblables» témoigne certes d’un esprit noble, mais notre squelette 
ne serait certainement pas d’accord avec dette déclaration. Heureusement, de plus en plus 
de fabricants personnalisent leurs produits et les adaptent aux besoins de chaque individu. 

et nous pouvons donc de plus en plus souvent profi ter des avantages qu’offrent des produits 
créés sur mesure.

le corps

HUmAIn
s O U rC e  D ’ i n s P i r aT i O n :

T e x T e  /  P H OTO s  / /  U l r i k a  H a m r é n  &  k e n n e T H  a n D e r s O n  /  n U D i e ,  VO lVO  &  a n D r e W  s H ay l O r

 une reconnAissAnce Appropriée des Formes du corps humAin 
Quand on met un jean, on ne veut pas se sentir à l’étroit, mais libre de ses mouvements. et quelquefois, lorsque 

les jeans ont été développés avec soin par des experts qualifi és de la mode, qui ont le sens du détail et portent de 
l’intérêt à la nature humaine, voire aux formes du corps humain, le jean se porte comme une seconde peau.
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s O U rC e  D ’ i n s P i r aT i O n :

vez-vous remarqué aussi que tout vous a paru très familier 
lorsque vous êtes monté(e) pour la première fois dans votre 
nouvelle Volvo? Peut-être êtes-vous rassuré(e) par la forme er-
gonomique de la poignée de porte qui vous donne l’impression 
de donner la main à un vieil ami. Ou le siège conducteur, qui 
semble fait pour vous, parce qu’il s’adapte parfaitement à la 
forme de votre colonne vertébrale. Le siège vous offre en effet 
de nombreuses possibilités de réglage. Il vous invite même à 
l’adapter aux parties du corps qui ont plus particulièrement 

besoin de confort et de soutien. Même lorsque vous étendez vos jambes, vous 
savez instinctivement que n’avez pas besoin d’avoir peur de rester accroché(e) 
à de quelconques câbles ou de vous coincer les orteils sous l’une des pédales. 
 Mais votre Volvo n’a pas seulement l’air de vous être familière. Si vous faites 
un tour d’ensemble, vous verrez que vous y trouverez tout ce que vous attendiez 
ou espériez et ce, exactement à l’endroit où vous le vouliez. Les informations 
essentielles sur l’écran de contrôle à l’allure de tablette s’affi chent toujours à 
hauteur des yeux, et les fonctions de la console conducteur et du volant sont 
toujours disposées de manière bien visible et sont faciles à atteindre. Vous êtes 
peut-être aussi rassuré(e) par le bouton d’activation de la commande vocale, qui 
vous aide à garder la maîtrise de la situation, même lorsque la circulation est 
dense et que vous devez garder vos mains sur le volant. 
 Des structures simples et logiques vous offrent non seulement un ordre bien 
net dans l’habitacle, mais aussi dans votre tête. C’est pourquoi, en concevant 
votre véhicule, nous nous sommes intéressés à votre confort corporel, mais aussi 
au bien-être émotionnel de tous les passagers, ce qui est au moins tout aussi 
important. Le design doit toujours avoir une longueur d’avance sur le conducteur 
et anticiper ses réactions potentielles dans chaque situation. Volvo a en effet ef-
fectué des expériences pour mesurer les sentiments suscités chez les passagers 
par certaines composantes du design. Qui sait si votre voiture ne vous infl uence 
pas déjà sur le plan émotionnel avant même que vous ne montiez à bord. 

A Appuie-tÊtes 
L’angle d’inclinaison des ap-
puie-têtes ne peut pas être modifi é 
Ceci, bien entendu, pour des raisons 

de sécurité: les appuie-têtes sont 
conçus de telle sorte qu’ils se 

trouvent à une distance de 
sécurité de la tête, et ces 
dimensions ne doivent 
jamais être modifi ées.

Joues lAtérAles réglABles 
électriQuement

Les sièges confortables sont propo-
sés avec des joues latérales sur les 
dossiers, qui se règlent électrique-

ment pour vous offrir un meilleur 
appui. Le maintien latéral s’en 
trouve ainsi amélioré, ce qui 

est particulièrement utile 
lorsque le style de conduite 

est plus dynamique.

Cela ne serait bien entendu pas le fruit du hasard mais le résultat d’un design in-
telligent. Au fi l du temps, vous vous habituez aux caractéristiques et aux fonctions 
innovantes de votre véhicule. Vous pouvez alors suivre de mieux en mieux les 
réfl exions de l’équipe de designers et déceler la précision avec laquelle leur travail 
a été planifi é et exécuté. Lors du développement de la nouvelle Volvo XC90, le 
corps humain a constamment servi de modèle.

dossiers de sièges 
AVAnt AFFinés 
Les dossiers affi nés des 
sièges avant offrent plus 
de place aux jambes 
pour les passagers de la 
seconde rangée de sièges. 
Les chaises scandinaves en 

bois courbé, gracieuses 
et épurées, et dont la 
forme ressemble au dos 
humain, ont servi de 
modèles pour la forme 

des dossiers.

mAssAge et 
VentilAtion

Les sièges confort com-
prennent, en option, une 

fonction de massage dans 
le dossier ainsi qu’une 

ventilation dans le dossier 
et l’assise. Ces fonctions 

vous offrent bien-être 
et détente, tant sur les 
longs trajets que pour 

l’utilisation quotidienne.

design pour le corps et l’Âme 
les vêtements sur mesure, qui sont parfaitement adaptés à vos besoins individuels, sont communément considérés comme un 
luxe. mais monter dans un véhicule qui semble avoir été spécialement conçu pour vous est vraiment quelque chose de très parti-
culier. et il ne s’agit là pas uniquement de la technologie sensorielle, mais aussi de l’effet psychologique – comme par exemple 
quand on cherche quelque chose intuitivement de la main et que cette chose se trouve exactement là où on l’a cherchée.

Make-up de printemps & cosmétique
make-up de priNtemps

• Lavage intérieur et extérieur complet

• Nettoyage du bas de caisse

• Nettoyage des jantes et de la feuillure 
 des portes
 chF 129.–

Cosmétique et soiN extérieur

• Lavage du véhicule

• Polissage avec laque, premier passage

• Cirage avec laque, second passage

 chF 379.–

Cosmétique et soiN iNtérieur

•  Nettoyage intérieur complet tel que vitres, 
armatures et panneaux de portes, etc.

•  Nettoyage et shampooing des tapis 
et des sièges en tissu

•  Nettoyage intérieur cuir et soin avec 
lait spécial cuir

 chF 279.–

Cosmétique soiN CoNFort 
iNtérieur et extérieur 

•   Nettoyage intérieur complet tel que vitres, 
armatures et panneaux de portes, etc.

•  Nettoyage et shampooing des tapis 
et des sièges en tissu

•  Nettoyage intérieur cuir et 
soin avec lait spécial cuir

• Lavage du véhicule

• Polissage avec laque, premier passage

• Cirage avec laque, second passage

 chF 499.–

kit d’eNtretieN du Cuir volvo 

Une application régulière fait des miracles. 
Elle permet de conserver la souplesse 
des surfaces fortement sollicitées, 
les protège de la saleté et répand un 
parfum agréable dans votre Volvo.

chF 39.–
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VolVo 
Art session

Du 11 au 13 juin 2015, les passants, amateurs d’art et fans de voiture pourront, pendant trois jours, assister de près 
à une création artistique d’envergure mondiale. Dans le cadre du projet d’art en live de Volvo Car switzerland sa, des 

artistes renommés présenteront le summum de l’art à la gare centrale de Zurich.
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NOTRE COMPRÉHENSION DU LUXE
Intégralement développée en Suède à partir d’un langage

novateur en matière de design, la nouvelle Volvo XC90
est la première Volvo d’une nouvelle génération. Ce SUV

fait le lien entre les valeurs suédoises et quelque
chose de totalement unique – le luxe authentique.

NAVIGATION SENSUS
ASSISTANT INTELLISAFE
AFFICHAGE TÊTE HAUTE

AUDIO HAUT DE GAMME SIGNÉ BOWERS & WILKINS

service gratuit Volvo suisse Premium pendant 10 ans/150 000 km, garantie d’usine jusqu’à 5 ans/150 000 km et réparations dues à l’usure jusqu’à 3 ans/150 000 km (la règle s’applique  
a  la condition qui survient en premier). Uniquement chez les concessionnaires participants.

SERVICE GRATUIT PENDANT 10 ANS/150 000 KM
GARANTIE COMPLÈTE PENDANT 5 ANS

SWISS PREMIUM



the All-new VolVo Xc90
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Anne Holt est déjà l’heureuse propriétaire de deux modèles Volvo plus an-
ciens et a, elle aussi, tremblé lorsqu’il a fallu se battre pour s’assurer une toute 
nouvelle XC90. Elle a tout de suite choisit plusieurs points d’observation pour 
pouvoir suivre le site de vente en ligne et lorsque le moment s’est présenté, elle 
a frappé. Mission réussie! 
 «Pendant les premières minutes, il n’y avait pas moyen d’accéder au site 
Internet. Puis le temps a passé et vers quatre heures dix, j’ai cru que tout était 
terminé. Et c’est là que soudain, j’ai réussi à accéder au site. J’avais déjà choisi 
quelques chiffres précis auparavant et j’ai ainsi pu réagir rapidement. Lorsque 
l’exemplaire 994 m’a été attribué, j’étais au comble du bonheur», nous a raconté  
Anna, très enthousiaste et aussi très soulagée. 
 Les fans de Volvo qui ont eu de la chance, ont pu s’assurer l’un des 
1927 exemplaires de la XC90. Ils possèderont très bientôt un véhi-
cule impressionnant, qui est équipé d’innombrables caractéristiques et 

fonctions innovantes, qui dispose de seuils de portes individuellement numéro-
tés et d’un emblème unique, qui orne fièrement le hayon du coffre. Extérieure-
ment, le véhicule se présente en Onyx Black et séduit avec ses roues Inscrip-
tion 21 pouces à huit rayons. L’habitacle comprend des sièges en cuir nappa 
couleur ambre, assortis à un tableau de bord gris cendré et des panneaux en 
noyer. Mais le summum absolu de ce modèle, c’est la technologie embarquée. 
Le modèle offre, de série, l’un des packs de sécurité les plus complets et les 
plus avant-gardistes sur le plan technique du marché, avec deux nouveautés 
mondiales: une technologie de tenue de la trajectoire qui évite de quitter sa 
voie, ainsi qu’un dispositif automatique de freinage pour les croisements. La 

XC90 est donc imbattable en matière de technique de sécurité, même 
pour les standards Volvo. La grande importance que Volvo accorde à la 
sécurité a été l’argument décisif pour Anne Holt. 

propriétAire 994 et lA  
compétition pour lA VolVo Xc90

l a  D e r n i è r e  aV e n T U r e  e n  DaT e  D ’a n n e  H O lT

la «First edition» de la nouvelle xC90 ne comptait que 1927 exemplaires numérotés et n’a pu être commandée qu’en ligne. Durant la 
période de pointe, sept véhicules ont été vendus par minute, et après 47 heures, chacun des 1927 exemplaires avait trouvé acheteur. 
Une fois le calme revenu, nous avons rencontré anne Holt, la célèbre auteure de romans policiers de norvège et acquéreuse de la 
Volvo xC90 numéro 994.
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«Pour moi, la sécurité est une priorité absolue. Dans une Volvo, non seulement 
je me sens en sécurité, mais je le suis aussi! La taille joue, elle aussi, un rôle. 
Dans un SUV normal, nos deux chiens et leurs cages occuperaient la totalité 
du coffre. Mais dans la XC90, il reste encore de la place. En ce qui concerne 
l’apparence extérieure, les Volvo que je possède déjà me plaisent parfaite-
ment, mais lorsque j’ai vu la nouvelle XC90, j’ai été conquise… Ce modèle 
séduit, à l’intérieur comme à l’extérieur, par un design absolument magnifi que», 
affi rme Anne Holt. Dans les œuvres d’Anne Holt, on rencontre un large éven-
tail de personnages issus de toutes les couches de la population. Si la nouvelle 
XC90 fi gurait dans l’un de ses livres, quel personnage serait-elle? 
 «Dans mon histoire, la toute nouvelle XC90 serait un cinquantenaire qui 
aurait réussi dans sa vie et qui jouerait un rôle important dans le monde des 
affaires. Quelqu’un qui n’aime pas être sous les feux de la rampe, mais qui 
est effi cace dans son travail. Et très certainement aussi quelqu’un qui est 
capable de garder un secret.»

aNNe holt

Nom: Anne Holt, 56 ans 
Née à: Larvik, Norvège

profession: avocate, journaliste, 
politicienne et écrivaine

actuellement occupée par: un nouveau livre 
«Sudden death» vient juste d’être édité en Norvège. 

Il s’agit d’un roman policier sur fond d’affaires financières 
douteuses et de dopage dans le monde du football. 

Il a déjà été vendu à un certain nombre de pays 
pour une publication en 2015.

pour moi, une volvo est comme une femme 
scandinave, forte et sûre d’elle. elle est fi able et elle 
sait ce qu’elle veut. elle est discrète et attache de 
l’importance à la qualité. elle ne se contente pas de 
parler, elle agit. elle ne frime pas, mais elle connaît 
sa valeur.

MON 
TOUT!

déCouvreZ-eN plus sur la Nouvelle volvo xC90 
sur WWW.volvoCars.Ch
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MY VOLVO – LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS POUR VOS ACCESSOIRES!

sur la toile ou ailleurs, vous trouvereZ uNe quaNtité d’iNFormatioNs sur votre Volvo. Mais comment savoir ce que vous devez chercher 
et par où commencer? Nous ne voulons pas que vous gaspilliez un temps infini à chercher et à compulser des informations peu importantes qui ne vous serviront 
à rien. C’est pourquoi nous avons créé My Volvo. My Volvo est un site Internet entièrement personnel, qui contient toutes les informations dont vous avez vraiment 
besoin pour pouvoir utiliser votre Volvo de façon optimale. Et comme nous pensons toujours à vos souhaits en aménageant ce site, ce dernier ne vous fournira 
que les informations qui, selon nous, pourraient vous intéresser et êtres pertinentes pour vous.

déCouvreZ votre volvo sous uNe toute autre FaCette. 
Accédez de manière simple et pratique à de nombreuses informations utiles, 
intéressantes et exclusives sur votre Volvo via votre compte personnel my volvo.

Voyez toutes les spécifi cations du véhicule en un coup d’œil, découvrez des conseils vidéo 
pour le fonctionnement et l’entretien, et obtenez des offres personnalisées. 

Comment devez-vous à présent procéder?
Créez un Volvo ID* à l’aide de votre adresse e-mail. Suivez ensuite les instructions fournies 
dans le message de confi rmation qui vous sera envoyé. Cet ID vous permet de vous enregistrer 
immédiatement sur My Volvo. Valable pour les véhicules à partir de MY 2004.

*  Le Volvo ID est un identifi ant personnel qui permet d’accéder à une large gamme de services en ligne Volvo.

vos avaNtages my volvo: 
• Toutes les spécifi cations du véhicule en un coup d’œil
• Des offres utiles pour vous et votre Volvo
• Des conseils précieux pour votre modèle Volvo
• Des notices abrégées avec vidéos
• Le rappel des dates importantes
• La réservation d’entretien en ligne
• Des contenus et aperçus exclusifs de l’univers Volvo

AVeZ-Vous un site weB personnel? 
Votre VolVo en A un.

s’iNsCrire maiNteNaNt sur  

LOGIN.MY.VOLVOCARS.COM/FR-CH et

GAGNER 1 DES 10 TUNINGS 

POLESTAR POUR VOTRE VOLVO!

Date limite de participation: 30 juin 2015.
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more power to Your VolVo

O P T i m i s e Z  VOT r e  VO lVO  aV e C  D e s  aC C e s s O i r e s  VO lVO 
D ’ O r i g i n e  e T  O F F r e Z -VO U s  U n  s U r P lU s  D e  P U i s s a n C e 

aV e C  l e  T U n i n g  P O l e sTa r .

Rendez votre conduite plus dynamique, plus passionnée et plus sportive. Notre 
logiciel Polestar Performance est la solution idéale pour tous ceux qui aiment 

renforcer encore un peu leur poussée d’adrénaline au volant. Cette optimisation
autorisée par Volvo augmente la puissance et le couple de votre Volvo et rend 

sa conduite encore un peu plus captivante.

logiciel polestar performance www.polestar.se
disponible pour la plupart des moteurs (sans frais d’expertise cantonaux) chF 1995.–

Renseignez-vous chez nous pour savoir s’il existe aussi une optimisation de 
performance pour votre véhicule.

SUR TOUS LES REVÊTEMENTS, QUELLES QUE SOIENT 
LES CONDITIONS ET LA SAISON

Les Volvos S60 Polestar et V60 Polestar sont le fruit de près de deux décennies 
d’expérience dans le secteur du sport automobile et de connaissances acquises 

dans le cadre de l’étude des limites des véhicules Volvo. Nos expériences et 
connaissances ont été intégrées dans les Volvo S60 Polestar et V60 Polestar de 

sorte que ces modèles soient aussi puissants et effi cients que possible. 
Le moteur T6 six cylindres avec turbocompresseur a été soumis à toute une série 

de modifi cations pour offrir encore davantage de puissance et de couple, 
sans devoir faire de compromis sur les valeurs d’émission et la consommation 

de carburant. 

Jugez par vous-même du comportement de conduite et de la maîtrise 
des S60 Polestar et V60 Polestar et réservez un tour d’essai.



rO U e s  D ’ é T é  VO lVO

grip comme 
un gecko

la capacité du gecko à pouvoir se maintenir sur n’importe quelle surface est vraiment remarquable. Chaque 
millimètre carré de ses petites ventouses est muni de 14000 poils minuscules qui se subdivisent ensemble 
en 500 petites spatules microscopiques et invisibles. Ces minuscules spatules utilisent la force de van der 
Waals au niveau moléculaire et produisent ainsi une adhérence qui permettrait de soulever plus de 130 kg. 
Une performance assez impressionnante! mais pourquoi parlons-nous donc de geckos? Parce que chez 
Volvo, nous apprécions beaucoup l’adhérence. C’est aussi pourquoi nous passons autant de temps à tester 
nos pneus. Tous les pneus Volvo sont sélectionnés de manière à convenir aux différents modèles Volvo. ils 
sont en outre soumis à des tests très stricts de résistance au roulement, d’usure et de réaction à la chaussée 
par temps sec et humide. ils ne monteront certes pas le long des murs comme les geckos, mais ils bénéfi -
cient ainsi d’une meilleure adhérence sur les surfaces les plus importantes pour vous. 

4 pour 3
Profi tez de notre offre 

spéciale!

Valable jusqu’au 

31.08.2015

extrait du programme été des roues ComplÈtes volvo

Les prix s’entendent sans montage et adaptations spécifi ques au véhicule et peuvent par conséquent varier en fonc-
tion du modèle et de l’équipement. Garantie pneus de 24 mois sur l’ensemble des roues complètes accessoires.

ERAKIR 8 × 19"
ChF 2445.– au lieu de ChF 3260.– XC60, XC70

Diamond Cut, Silverstone, Tech Black Matt, 
Glossy Black, Black Chrome

ACHILLES 7,5 × 19"
ChF 3150.– au lieu de ChF 4200.– XC60
Diamond Cut, Matte Grey Dark, Silverstone

TALITHA 8 × 20"
ChF 2770.– au lieu de ChF 3690.– XC60

Matte Silverstone, Matte Grey Dark, Glossy Black

MODIN 8 × 18"
ChF 2200.– au lieu de ChF 2940.– V70, S80

Terra Bronze, Glossy Black, Iron Stone

ARTIO 8 × 19"
ChF 2450.– au lieu de ChF 3270.– V60, S60

Diamond Cut, Black Matt

FORTUNA 8 × 18"
ChF 2200.– au lieu de ChF 2940.– V60, S60

Diamond Cut, Light Grey, Silver Bright

MIDIR 7,5 × 18"
ChF 2040.– au lieu de ChF 2720.– V40

Diamond Cut , Glossy Black

ALECTO 7,5 × 19"
ChF 3140.– au lieu de ChF 4190.– V40 CC

Glossy Black, Silver, Matt Black, 
Raw Copper, Light Grey

AILOS 7,5 × 18"
ChF 2040.– au lieu de ChF 2720.– V40

Diamond Cut, Dark Grey Matt, White; 
Dark Grey Matt, Lime; Dark Grey Matt, Red

Notre app de jantes pour l’iPhone montre aux propriétaires d’une 
Volvo que leur véhicule aurait une toute autre allure s’il était équipé 
de nouvelles jantes en alliage léger de Volvo. Prenez une photo de 
votre véhicule avec votre iPhone et amenez les jantes à l’emplace-
ment correct à l’aide de la fonction glisser-déplacer. Seules les jan-
tes adaptées au modèle Volvo correspondant sont affichées. Si 
vous avez trouvé vos jantes favorites et que vous souhaitez les 
acheter, vous pouvez nous montrer la photo ou la poster sur Face-
book pour la montrer à vos amis.

DE JANtEsAPP

PneuS d’été
AV E C  L A  G A R A N T I E  P N E U S  VO LVO

GArANtIE VOLVO sur LEs pNEus
Les pneus neufs et les roues complètes Volvo sont  
garantis 24 mois contre tous les dégâts occasionnés  
aux pneus. La garantie Volvo sur les pneus est gratuite.

sYstÈME DE surVEILLANCE DE LA 
prEssION DEs pNEus
Surveille pour vous la pression optimale des pneus, réduit l’usure  
de ces derniers et améliore la consommation de carburant.
Kit complémentaire pour 4 roues, p. ex. XC60 MY11  
cHF 539.00 en tant que kit complémentaire sans changement de pneus
cHF 299.00 en cas d’achat et de montage de 4 pneus neufs

… a une influence significative sur les caractéristiques de conduite de 
votre Volvo. Une pression trop basse agit négativement sur la longévité 
des pneus et entraîne une consommation de carburant plus élevée.

CONséquENCEs sur LA séCurIté
Freinage effectué sur chaussée sèche à 100 km/h jusqu’à l’arrêt  
du véhicule , > 15° C 

Pression de gonflage correcte

Pression de gonflage insuffisante –0,5 bar + 6,1 m

CONséquENCEs sur LA rENtAbILIté

Longévité

Consommation

–0,2 bar –0,4 bar –0,6 bar

+ 1% + 2% + 4%

– 10% – 30% – 45%

lA bonne PreSSion de GonflAGe



VOLVOCARS.CH
SERVICE GRATUIT PENDANT 10 ANS/150 000 KM
GARANTIE COMPLÈTE PENDANT 5 ANS

SWISS PREMIUM

Chez elle sur toutes 
les routes

SUÈDE

U N  PAYS  O Ù  L E  D E S I G N  E ST  AU  S E R V I C E  D E  L’ H O M M E . 
O Ù  L’A R T I S A N AT  A R T I ST I Q U E  E ST  H AU T E M E N T  A P P R É C I É .

O Ù  L’A I R  F R A I S  E T  L A  B E AU T É  D E  L A  N AT U R E 
O N T  U N E  G R A N D E  I M P O R TA N C E .

LE PAYS DE VOLVO.

VOLVO cAr SwitzErLAnD AG
Schaffhauserstrasse 550
Case postale 886 Téléphone 0800 810 811 www.volvocars.ch
8052 Zurich Téléfax 044 874 21 60 info@volvocars.ch


