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Sur la pointe des pieds. Le nez collé 
contre la vitre. La toute première fois 
au plus près dʹune Porsche 911. À 
lʹépoque, nous savions quʹun jour nous 
en prendrions le volant. Aujourdʹhui, 
nous avons accompli bon nombre de 
nos rêves dʹenfant. Fondé une famille. 
Bâti notre propre maison. Et nous avons 
compris une chose : on nʹachète pas 
simplement une 911. On la vit. Avec la 
même passion qui nous anime pour 
atteindre nos objectifs. Avec lʹambition 
de faire les choses mieux quʹil ne serait 
nécessaire. Et avec lʹenthousiasme qui 
nous pousse à chercher parfois un 
détour. Pour dessiner la courbe parfaite.

Porsche Driverʹs Selection consacre 
désormais une collection à ce  
sentiment. La collection 911. Avec  
son élégance sportive. Et des designs 
intelligents dans lesquels réside bien 
plus que le look épuré visible au 
premier regard. Exactement ce quʹon 
est en droit dʹattendre dʹune 911 
authentique.Collection Porsche Bike RX.**

Cadre high-end léger en carbone.  
Disponible dans les tailles :  
S, M, L. Poids : env. 10 kg.  
Made in Germany. 
WAP 061 021 0E [ S ],
WAP 061 022 0E [ M ],
WAP 061 023 0E [ L ] | EUR 4.750,00*

* TVA incluse
** En raison de sa conception et de ses équipements, le Porsche Bike RX nʹest pas homologué pour une utilisation sur la voie publique. Préalablement à une utilisation  

sur la voie publique, vous devez procéder au montage des équipements obligatoires à cet effet. Les accessoires correspondants sont disponibles sur demande  
dans le Centre Porsche. Veuillez respecter les lois correspondantes en vigueur sur le territoire.

NEW. Badge de calandre – 911 –  
Édition limitée. 
Série limitée à 2 015 exemplaires.  
En laiton. Diamètre : 9,5 cm.  
Made in Germany.  
WAP 050 011 0G | EUR 89,00*
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Collection

* TVA incluse

De gauche à droite :

NEW. Veste 2 en 1 – 911. 
Veste avec gilet sans manches ouatiné amovible.  
Coupe-vent et imperméable [ épreuve de la colonne dʹeau : 
5 000 mm et respirabilité : 5 000 g / m² / 24h ]. La  
capuche de la veste peut être rangée dans le col. Le gilet 
sans manches réversible peut être porté séparément. 
Avec un rembourrage ultraléger en duvet synthétique et 
une exceptionnelle capacité de rétention de la chaleur. 
Parfaitement comprimable, il se range dans la poche  
latérale. Idéale en voyage. 100 % polyester. Noir / rouge.
WAP 942 0XS-XXL 0G [ Femme ],  
WAP 941 00S-3XL 0G [ Homme ] | EUR 495,00*

NEW. Polo – 911. 
Un polo fonctionnel. Antibactérien, antistatique, respirant 
et à séchage rapide. Boutons et col avec coutures haut  
de gamme. 95 % polyamide, 5 % élasthanne. Noir.  
Made in Europe.  
WAP 944 0XS-XXL 0G [ Femme ],  
WAP 943 00S-3XL 0G [ Homme ] | EUR 75,00*

Lunettes de soleil pilote unisexes.
Verres synthétiques verts, traités antireflet sur lʹenvers. 
Monture argentée [ semi-mat ]. Protection anti-UV 100 %.
WAP 075 002 0F | EUR 165,00*

NEW. PTS Ultralight XL.
Voir p. 9.
WAP 035 400 0G | EUR 652,00*

NEW. PTS Ultralight M.
Voir p. 9.
WAP 035 401 0G | EUR 555,00*

La joie de vivre en 3 chiffres.
Sportive. Intelligente. Et 100 % adaptée au quotidien. 
La nouvelle collection 911 incarne tout ce que vous 
attendez dʹune 911. Et elle surprend. Avec des pièces 
originales, comme par exemple la veste 2 en 1 qui 
dispose dʹun rembourrage chaud mais peut aussi 
être portée en tant que veste de loisir légère ou en 
gilet sans manches décontracté. Pour lʹamour de 
lʹexceptionnel. Au quotidien. 
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Quelle que soit le but de votre voyage,  
il est une chose à laquelle vous ne devriez  
jamais renoncer : la performance Porsche.* TVA incluse

** Disponible à partir de décembre 2015.
***  Recommandation de lʹInternational Air Transport Association [ IATA ], janvier 2012. 

Les dimensions acceptées pour les bagages cabine peuvent varier dʹune compagnie aérienne à lʹautre et selon la destination et la classe réservée.

De gauche à droite :

NEW. PTS Ultralight 24h Travel Case.**
Idéal pour les voyages dʹaffaires de courte durée. 
Trolley robuste et ultraléger avec 4 roulettes  
multidirectionnelles et cadenas TSA intégré. Poignée 
télescopique à réglage continu. En noir mat avec  
des éléments design dans la couleur contrastante  
emblématique de Porsche, le Rouge Indien. Doublure 
noire avec impression continue « PORSCHE » en  
Rouge Indien. Adapté à tous les modèles Porsche 
actuels. Bagage cabine conforme à la norme IATA***. 
Garantie 5 ans. 100 % polycarbonate. Dimensions : 
42,5 x 40 x 21 cm. Contenance : env. 27 l. Poids : env. 
3,3 kg. Noir mat / Rouge Indien. Made in Europe. 
WAP 035 441 0G | EUR 629,00*

NEW. PTS Ultralight XL.**
Trolley robuste ultraléger avec 4 roulettes multidirecti-
onnelles et cadenas TSA intégré. Poignée télescopique 
à réglage continu. En noir mat avec des éléments 
design dans la couleur contrastante emblématique 
de Porsche, le Rouge Indien. Doublure noire avec 
impression continue « PORSCHE » en Rouge Indien et 
griffe « PORSCHE » tissée. Adapté à tous les modèles 
Porsche actuels. Garantie 5 ans. 100 % polycarbonate. 
Dimensions : 60,5 x 38,5 x 40 cm. Contenance :  
env. 75 l. Poids : env. 3,9 kg. Noir mat / Rouge Indien. 
Made in Europe. 
WAP 035 400 0G | EUR 652,00*

NEW. PTS Ultralight M.**
Trolley robuste ultraléger avec 4 roulettes multidirecti-
onnelles et cadenas TSA intégré. Poignée télescopique 
à réglage continu. En noir mat avec des éléments 
design dans la couleur contrastante emblématique  
de Porsche, le Rouge Indien. Doublure noire avec 
impression continue « PORSCHE » en Rouge Indien. 
Adapté à tous les modèles Porsche actuels. Bagage 
cabine conforme à la norme IATA***. Garantie 5 ans. 
100 % polycarbonate. Dimensions : 55 x 40 x 20 cm. 
Contenance : env. 33 l. Poids : env. 3,2 kg.  
Noir mat / Rouge Indien. Made in Europe. 
WAP 035 401 0G | EUR 555,00*
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texwork     Jegliche Weiterverwendung und Vervielfältigung dieser Inhalte, Grafiken und Quelltexte in originaler oder abgeänderter Form, bedürfen der Zustimmung der texwork GmbH c

texwork     Jegliche Weiterverwendung und Vervielfältigung dieser Inhalte, Grafiken und Quelltexte in originaler oder abgeänderter Form, bedürfen der Zustimmung der texwork GmbH c

* TVA incluse

De gauche à droite :

NEW. Veste 2 en 1 – 911. 
Veste avec gilet sans manches ouatiné amovible. Coupe-vent et imperméable [ épreuve de la  
colonne dʹeau : 5 000 mm et respirabilité : 5 000 g / m² / 24h ]. La capuche de la veste peut  
être rangée dans le col. Le gilet sans manches réversible peut être porté séparément. Avec un  
rembourrage ultraléger en duvet synthétique et une exceptionnelle capacité de rétention de la  
chaleur. Parfaitement comprimable, il se range dans la poche latérale. Idéale en voyage.  
100 % polyester. Noir / rouge.
WAP 942 0XS-XXL 0G [ Femme ],  
WAP 941 00S-3XL 0G [ Homme ] | EUR 495,00*

NEW. Polo homme – 911.
Un polo fonctionnel. Antibactérien, antistatique, respirant et à séchage rapide. Boutons et col  
avec coutures haut de gamme. 95 % polyamide, 5 % élasthanne. Noir. Made in Europe.
WAP 943 00S-3XL 0G | EUR 75,00*

NEW. Montre automatique Premium Classic – Édition limitée.
Voir p. 34.
WAP 070 100 0G | EUR 1.535,00*

Consommation de carburant 911 Targa 4 GTS [ en l / 100 km ] : cycle urbain 13,9–12,5  
cycle extra-urbain 7,7–7,1 · cycle mixte 10,0–9,2 ; émission de CO2 : cycle mixte 237–214 g / km
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Collection
* TVA incluse

Lien vers le making-of  
de la série photos.

Coût de connexion selon votre  
contrat de téléphonie mobile.

911 bonnes raisons de profiter  
du moindre rayon de soleil.

De gauche à droite :

NEW. T-shirt Collector Édition No 4 –  
Porsche 911 – Édition limitée. 
Unisexe. Série limitée à 8 000 exemplaires.  
100 % coton. Noir.
WAP 664 0XS-3XL 0G | EUR 45,00*

NEW. Casquette de base-ball – 911. 
Logo « PORSCHE » imprimé en noir sur le devant. 
Avec logo « PORSCHE 911 » en silicone à lʹarrière. 
96 % polyester, 4 % élasthanne.  
Taille réglable. Noir.
WAP 940 010 0G | EUR 29,00*

Polo enfant. 
100 % coton. Rouge. La taille 158 / 164  
correspond à une taille homme XXS.
WAP 675 098-158 0G | EUR 49,00*

Voiture à pédales enfant 911 Carrera. 
Rouge. Dimensions : env. 114 x 54 cm.  
Made in Italy.
WAP 044 000 0D | EUR 249,00*
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1 / 43

* TVA incluse

De gauche à droite :

NEW. 911 Carrera. 
Carrosserie : Bleu graphite métallisé.  
Intérieur : Bleu graphite / craie.  
En métal. Échelle 1 / 43. 
WAP 020 116 0G | EUR 45,00* 

NEW. 911 Carrera Cabriolet. 
Carrosserie : Bleu graphite métallisé.  
Intérieur : Bleu graphite / craie.  
En métal. Échelle 1 / 43.  
WAP 020 114 0G | EUR 45,00*

NEW. 911 Carrera S. 
Carrosserie : Argent GT métallisé.  
Intérieur : Expresso / cognac.  
En métal. Échelle 1 / 43.
WAP 020 128 0G | EUR 45,00* 

NEW. 911 Carrera S Cabriolet. 
Carrosserie : Argent GT métallisé.  
Intérieur : Expresso / cognac.  
En métal. Échelle 1 / 43.  
WAP 020 126 0G | EUR 45,00*

Les ailes plus hautes que le capot avant. La ligne de toit fuyante vers l'arrière. 
Les phares aux formes arrondies. Lʹallure puissante. On reconnaît immédia-
tement une Porsche 911. Quʹon lʹobserve de derrière le volant, plaqué  
contre le siège conducteur par lʹeffet de la vitesse. Quʹon se retourne dans  
la rue sur le passage dʹun de ces classiques légendaires des années 1960. 
Ou que lʹon partage son bureau avec la toute dernière génération Porsche  
à lʹéchelle 1 / 43, fidèle aux détails de lʹoriginale.
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De gauche à droite :

918 Spyder – Édition limitée. 
Série limitée à 918 exemplaires.  
Échelle 1 / 8. En résine.  
Carrosserie : Argent Métal Liquide. 
Poids : env. 20 kg. Dimensions du  
couvercle : 77 x 39,5 x 25,5 cm.  
WAP 000 001 0E | EUR 4.455,00*

NEW. Siège de bureau RS. 
Siège sport dʹorigine de la  
Porsche 911 Carrera actuelle. Siège 
partiellement en cuir avec partie  
centrale de lʹassise en matière dʹorigine 
Porsche Alcantara et coutures  
contrastantes rouges. Réglage lombaire 
électrique grâce à un compresseur  
intégré. Made in Germany.
WAP 050 009 0G | EUR 4.455,00*

Étagère murale GT3 Cup. 
Aileron arrière dʹorigine de la  
911 GT3 Cup. Poids : env. 4–5 kg. 
Charge max. : 120 kg. Dimensions 
[ sans supports ] : 171 x 30 x 15 cm.  
Made in Germany.
WAP 050 006 0E | EUR 2.869,00*

Serre-livres.
Voir p. 18.
WAP 050 002 0F | EUR 169,00*

Dynamisez votre environnement de travail. 

* TVA incluse

NEW. Pendule de table. 
Voir p. 20.
WAP 070 101 0G | EUR 229,00*

Tapis de souris. 
En cuir dʹhabitacle dʹorigine. Noir.  
WAP 050 099 0C | EUR 69,00*

Souris informatique. 
Souris sans fil pour PC et Mac. Blanc. 
WAP 040 810 0B | EUR 79,00*

Porte-stylo.  
Voir p. 20.
WAP 050 011 0B | EUR 98,00*

Vide-poche de bureau.  
Voir p. 20.
WAP 050 018 0F | EUR 128,00*

NEW. PTS Ultralight 24h Travel Case.
Voir p. 9.
WAP 035 441 0G | EUR 629,00*
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De gauche à droite :

Lampe avec silhouettes 911. 
Chaque silhouette peut être allumée de façon  
individuelle, combinée ou alternée. Poids :  
env. 10 kg. Dimensions : 60 x 32 x 6,2 cm.  
En aluminium / verre acrylique. Alimentation  
secteur 230 / 120 V, incluant lʹadaptateur  
secteur. Made in Germany.  
WAP 050 006 0F | EUR 1.880,00*

Horloge jante Porsche 911 Turbo.
Jante 20 pouces dʹorigine de la 911 Turbo.  
Poids : env. 8 kg. Made in Germany.  
WAP 070 011 0F | EUR 1.485,00*

Certaines de nos créations sont tout 
simplement trop belles pour rester à 
lʹextérieur.

* TVA incluse

Lien vers le making-of  
de la série photos.

Coût de connexion selon votre  
contrat de téléphonie mobile.

Serre-livres. 
Fabriqué avec un disque de frein dʹorigine  
de la Porsche 911 Carrera. Made in Germany.
WAP 050 002 0F | EUR 169,00*

NEW. PTS Ultralight 24h Travel Case.
Voir p. 9.
WAP 035 441 0G | EUR 629,00*
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* TVA incluse
** Livré sans le stylo à bille.

*** Livré sans les trombones.

Ce sont souvent les petites choses qui  
confèrent la bonne dynamique à une journée.

De gauche à droite :

Carnet de notes.
Avec stylo à bille intégré et système de rangement dans la 
couverture. Dimensions : 15 x 18,8 cm. Made in Germany. 
WAP 092 005 0D | EUR 19,00*

NEW. Pendule de table. 
Un design en référence à la montre Sport Chrono dʹune 
Porsche 911. Cadran avec insert en carbone véritable. 
Fonction réveil et compte à rebours. Lʹalarme reproduit le 
son original du moteur de la Porsche 911. Affichage de 
lʹheure analogique et numérique. Écran LCD. Affichage 
numérique de lʹheure en mode 12 ou 24 heures au choix. 
Affichage du calendrier selon 2 formats : jour-mois-
année ou mois-jour-année. Hauteur : env. 11,5 cm. Noir. 
Disponible à partir de janvier 2016.
WAP 070 101 0G | EUR 229,00*

Porte-stylo.**
En aluminium. Dimensions : 12,5 x 15 x 6 cm.  
WAP 050 011 0B | EUR 98,00*

Stylo à bille blanc Carrare. 
Made in Germany.  
WAP 056 001 0D [ grand, longueur 14,5 cm ] | EUR 98,00*,
WAP 055 001 0D [ petit, longueur 11 cm ] | EUR 89,00*

Stylo à bille carbone. 
Made in Germany.  
WAP 056 000 0D [ grand, longueur 14,5 cm ] | EUR 138,00*,
WAP 055 000 0D [ petit, longueur 11 cm ] | EUR 118,00*

Vide-poche de bureau.***
Lʹécrou central dʹorigine Porsche sert de couvercle. 
Diamètre env. 10 cm. Hauteur : env. 9 cm.  
En aluminium. Made in Germany.
WAP 050 018 0F | EUR 128,00*

Trombones. 
Lot de 100 pièces. Dans une boîte metal. Made in Germany.
WAP 050 003 0E | EUR 10,00*

Étui pour iPhone 6. 
En cuir dʹhabitacle dʹorigine. Noir.
WAP 030 020 0F | EUR 69,00*

Étui pour iPhone 6 Plus [ non représenté ].
En cuir dʹhabitacle dʹorigine. Noir.
WAP 030 021 0F | EUR 79,00*

NEW. Montre automatique Premium Classic –  
Édition limitée.
Voir p. 34.
WAP 070 100 0G | EUR 1.535,00*
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select : Vous faites actuellement partie des auteurs  

de livres de cuisine rencontrant le plus de succès en 

Allemagne. Et ce, uniquement avec des recettes 

végétaliennes. Quel est le secret de votre réussite ?

AH : Je pense avoir réussi à allier deux choses toujours 

plus essentielles pour beaucoup de personnes 

aujourdʹhui. Tout dʹabord, le souhait dʹun style de vie 

plus sain et plus respectueux de lʹenvironnement et  

ensuite le besoin de se régaler en toute conscience. 

Aujourdʹhui, lʹalimentation végétalienne nʹest plus 

associée à une cuisine de privation pure, mais plutôt  

à des expériences de goût particulières. Avec des 

ingrédients haut de gamme bons pour la santé.  

Et cʹest précisément ce que mes livres prônent.

select : Végétarien. Végétalien. Bio. De nos jours, le 

thème de lʹalimentation saine fait lʹobjet de nombreuses 

discussions. Pour quelles raisons votre concept 

fascine-t-il tant de personnes ?

AH : Je pense que cela est dû au fait que je propose aux 

gens des solutions pragmatiques. Jusquʹà présent, jʹai 

créé plus de 350 recettes, dont certains grands 

classiques tels que la Bolognaise et les pancakes. Avec 

de telles recettes, personne nʹa la sensation de devoir 

se priver de quelque chose. Repenser son alimentation 

devient nettement plus simple. En effet, jʹai souhaité dès 

le départ abolir le dogmatisme associé au terme de 

véganisme et montrer que sʹalimenter de façon plus 

saine peut être plaisant. Cʹest peut-être ce qui rend mon 

approche aussi séduisante.

select : Pour vous, le changement dʹalimentation et une 

pratique sportive plus régulière sont étroitement liés. 

Quelle importance a pour vous un style de vie sain dans 

son ensemble ?

AH : Une très grande importance. La question ne se 

pose pas. À lʹépoque, je pesais 35 kg de plus 

quʹaujourdʹhui et je tenais absolument à perdre du poids. 

Aujourdʹhui, le sport fait partie de ma vie. Une activité 

physique est essentielle pour se sentir en pleine forme. 

Sans être excessive. En cela, mon approche est 

différente de celle de lʹépoque. Avant, je devais faire du 

sport afin dʹéliminer les sauces grasses ou la mousse au 

chocolat ingérées. Aujourdʹhui, mon alimentation mʹaide 

à me maintenir en forme et je peux faire du sport 

lorsque jʹen ai envie.

Le carburant pour  
le corps et lʹesprit.

Plus dʹ1 million de livres de cuisine vendus. Dʹinnombrables apparitions à la télévision. select a  

rencontré à Berlin Attila Hildmann, auteur de livres de cuisine, passionné de Porsche, et sʹest entretenu avec  

lui dʹalimentation, de spatules multicolores et de la passion pour les voitures de sport exclusives.

T-shirt Collector Édition No 2 – 1963 Original – 
Édition limitée. 
Unisexe. Série limitée à 5 500 exemplaires.  
100 % coton. Bleu.  
WAP 662 0XS-3XL 0G | EUR 45,00*

Ensemble de verres à Long-Drink. 
4 verres ornés des silhouettes des modèles de la 
Porsche 911 : 991 [ 2011 ], 993 [ 1993 ], modèle G 
[ 1973 ], 901 [ 1963 ]. Made in Germany.  
WAP 050 260 0E | EUR 65,00*

Ensemble de 6 sous-verres. 
Ensemble de 6 sous-verres en  
aluminium avec illustrations de 6 modèles  
Porsche. Dimensions : 10 x 10 cm.  
WAP 050 050 0F | EUR 69,00*

* TVA incluse 22 – 2322 – 23Le carburant pour le corps et lʹesprit



select : En parlant de sportivité : votre véhicule 

personnel est une Porsche 911 GT3. Quʹest-ce-que cela 

signifie pour vous ?

AH : Jʹai toujours aspiré à des choses authentiques :  

les meilleurs aliments pour la cuisine, une authentique 

voiture de sport pour la route. Je ne fais aucun compromis  

et je nʹai recours quʹà lʹoriginal. Pour moi, la Porsche 911  

nʹest pas simplement une voiture mais une philosophie. 

Par le passé, je nʹappréciais pas la conduite ; aujourdʹhui, 

je savoure chaque minute au volant de ma GT3 et je me 

suis même lancé dans la course automobile.

select : Vous venez tout juste de tester avec nous les 

accessoires Home de Porsche Driverʹs Selection. 

Pourraient-ils vous être utiles dans votre vie privée ?

AH : Sans aucun doute. De façon générale, je pense  

que nous devrions privilégier la qualité à la quantité.  

Je déteste lorsque des objets sont inutilisables après  

un an seulement. Rien que pour la pollution que cela 

occasionne pour notre planète. En ce qui concerne les 

articles de Porsche Driverʹs Selection, jʹai la sensation 

quʹils sont solides. La qualité et le toucher sont admirab-

les. Et entre nous, je me passe volontiers de fioritures  

en cuisine. Je nʹai besoin ni dʹun moulin à poivre en bois 

multicolore ni dʹune spatule rose [ rire ]. Avec un acces-

soire Porsche cʹest différent.

select : Nous avons appris que vous étiez un grand 

amateur de thé Matcha, un thé vert spécial qui, une fois 

finement moulu, se dissout dans lʹeau. Comment vous 

est venue cette passion particulière ?

AH : À lʹinstar dʹune voiture de sport, le corps fonctionne 

mieux avec un carburant haut de gamme. Et sa durée  

de vie augmente. Dans le passé, je buvais beaucoup de 

café et cela ne me faisait pas de bien. Ces dernières 

années, je me suis beaucoup penché sur le thème de 

lʹalimentation et jʹen suis venu au Matcha, un thé vert 

finement pulvérisé. Cʹétait la boisson culte des samou-

raïs. Elle procure la caféine nécessaire pour rester éveillé, 

des substances amères qui garantissent que la caféine 

ne pénètre pas trop rapidement dans le sang et elle 

contient de plus des antioxydants en très grand nombre 

qui protègent les cellules. Le Matcha est un superaliment.

select : À seulement 34 ans, vous avez déjà beaucoup 

accompli. En une phrase, quels sont vos plans pour le futur ?

AH : Jʹaimerais contribuer à ce que les gens vivent plus 

sainement sans jamais perdre le sentiment de plaisir que 

cela me procure.

* TVA incluse

Décapsuleur.
WAP 050 110 0G
EUR 49,00*

Moulins à sel et à poivre.
WAP 050 014 0E
EUR 154,00*

Porsche Classic  
Cooler.
WAP 050 060 0C
EUR 460,00*

» À mes yeux, ma Porsche nʹest pas une simple  
voiture mais représente la joie de vivre. «

SPAGHETTI DE COURGETTES À LA BOLOGNAISE AVEC PARMESAN DʹAMANDES

Ingrédients pour 2 personnes : 280 g de tofu ferme nature, 2 oignons, 2 gousses dʹail,  
6 tomates séchées à lʹhuile, ½ bouquet de basilic, env. 9 c à s dʹhuile dʹolive, 2 à 3 c à c dʹorigan 
ciselé, du sel marin iodé, du poivre noir du moulin, 200 g de concentré de tomates, 2 c à c de 
sirop dʹagave, 80 ml de vin rouge, env. 1 kg de courgettes, 60 g dʹamandes grillées.

Lien vers le making-of.

Coût de connexion selon votre  
contrat de téléphonie mobile.

Lien vers la recette.

Coût de connexion selon votre  
contrat de téléphonie mobile.Préparation [ env. 15 minutes ] : Émietter le tofu dans un bol. Éplucher les oignons et lʹail. 

Égoutter les tomates séchées. Laver et essorer le basilic. Hacher finement le tout. Faire 
chauffer 6 c à s dʹhuile dʹolive dans une poêle et y faire revenir le tofu pendant 4 min en remuant. 
Faire également revenir les oignons, lʹail et lʹorigan pendant 4 min, saler et poivrer. Ajouter le 
concentré de tomates, les tomates séchées et le sirop dʹagave puis laisser caraméliser pendant 
1 min. Déglacer au vin rouge et laisser cuire 1 min. Incorporer le basilic, saler et poivrer. Laver 
les courgettes et les couper en spaghetti à lʹaide dʹune spirale à décorer. Ajouter 2 c à s dʹhuile 
dʹolive et un peu de sel, incorporer à la sauce et laisser chauffer pendant 1 min. Concasser les 
amandes grillées avec 2 pincées de sel dans un mixeur jusquʹà ce quʹelles aient la texture du 
parmesan. Dresser les pâtes dans les assiettes, saupoudrer de parmesan dʹamandes et ajouter 
un filet dʹhuile dʹolive.

Consommation de carburant 911 GT3 [ en l / 100 km ] : cycle urbain 18,9 · cycle extra-urbain 8,9 · cycle mixte 12,4 ; émission de CO2 : cycle mixte 289 g / km 24 – 2524 – 25Le carburant pour le corps et lʹesprit



* TVA incluse

Le temps dʹun café, suspendre la  
course après lʹautomobile du futur.

De gauche à droite :

Porsche Classic Cooler. 
Fabriqué à partir dʹun cylindre à lamelles dʹorigine des premiers 
modèles 911 à refroidissement par air [ modèles G ]. En aluminium. 
Made in Germany. WAP 050 060 0C | EUR 460,00*

Rebouche-vin.
Son design rappelle lʹécrou central Porsche.  
WAP 050 120 0G | EUR 39,00*

Ensemble de 2 tasses à expresso – Prototype –  
Édition limitée.
Série limitée à 5 000 exemplaires. Passe au lave-vaisselle.  
En porcelaine. Made in Germany.  
WAP 050 045 0G | EUR 39,00*

Mug de collection No 16 – Édition limitée. 
Série limitée à 10 000 exemplaires. Passe au lave-vaisselle.  
En porcelaine. Made in Germany.  
WAP 050 091 0G | EUR 19,00*

Service lait et sucre – Prototype – Édition limitée. 
Série limitée à 3 000 exemplaires. Passe au lave-vaisselle.  
En porcelaine. Made in Germany.  
WAP 050 044 0G | EUR 59,00*

26 – 2726 – 27Porsche à table



NEW. Calendrier Porsche 2016 – Détails. 
Dynamisme. Passion. Caractère. Depuis plus de 60 ans, Porsche est synonyme dʹune  
esthétique évidente. Pour des icônes du design. De véritables classiques. Et pour des  
rêves dʹenfance, de liberté et dʹaventure. Avec le calendrier 2016, plongez dans le monde  
du design Porsche à travers 24 motifs. Calendrier recto-verso avec 12 photos de détails  
et 12 plans larges des modèles actuels Porsche. Avec médaille de collection exclusive. 
Dimensions : 59 x 55,5 cm. Made in Germany.
WAP 092 001 0G | EUR 39,00*

Pour le calendrier Porsche 2016, les modèles ont été luxueusement mis en scène lors dʹun shooting photo exclusif.

* TVA incluse

Consommation de carburant 911 Carrera S [ en l / 100 km ] : cycle urbain 12,2–10,1  
cycle extra-urbain 6,6–6,4 · cycle mixte 8,7–7,7 ; émission de CO2 : 199–174 g / km

Consommation de carburant Macan Turbo [ en l / 100 km ] : cycle urbain 11,8–11,5  
cycle extra-urbain 7,8–7,5 · cycle mixte 9,2–8,9 ; émission de CO2 : 216-208 g / km

Consommation de carburant 911 Targa 4 GTS [ en l / 100 km ] : cycle urbain 13,9–12,5  
cycle extra-urbain 7,7–7,1 · cycle mixte 10,0–9,2 ; émission de CO2 : 237–214 g / km

Consommation de carburant Cayman GT4 [ en l / 100 km ] : cycle urbain 14,8  
cycle extra-urbain 7,8 · cycle mixte 10,3 ; émission de CO2 : 238 g / km

Consommation de carburant Cayenne S E-Hybrid [ en l / 100 km ] : cycle mixte 3,4 ;  
émission de CO2 : 79 g / km ; consommation électrique [ en kWh / 100 km ] : cycle mixte 20,8 ;  
autonomie électrique au quotidien : 18 à 36 km [ NEFZ : 36 km ]

Une bonne résolution pour 2016 :  
laisser davantage de place au design.

28 – 2928 – 29Calendrier Porsche 2016



* TVA incluse

Le monde a une toute autre allure  
dans les phares dʹune Porsche.

NEW. Lampe de poche rechargeable à LED.
Lampe de poche à LED rechargeable dans tous les allume-cigares 12 V. 
Luminosité élevée [ 80 lumens ]. Autonomie de la batterie : 1–2h. Temps de  
charge : 2–3 heures. Couleur de lumière 5 000 à 6 000 K. Jusquʹà 5 000  
opérations de charge. Pas dʹauto-décharge. La lampe peut rester durablement 
dans lʹallume-cigares sans endommager la batterie. En acier inoxydable et  
aluminium. Longueur : 5,9 cm. WAP 050 155 0G | EUR 34,00*

30 – 3130 – 31Des idées lumineuses



Les moments exceptionnels sont ceux 
que nous façonnons comme tels.

32 – 3332 – 33Le temps des icônes



NEW. Montre automatique Premium Classic –  
Édition limitée.
Série limitée à 1 911 exemplaires. Ensemble composé dʹune  
montre automatique à bracelet en cuir de vachette haut de gamme,  
dʹun bracelet interchangeable en acier inoxydable en trois parties,  
dʹune sculpture Porsche 911, dʹune plaque de série limitée et dʹun  
chiffon de polissage. Boîtier en acier inoxydable finement satiné avec 
plaquettes de boîtier polies. Cadran en métal brossé soleil, noir avec 
écusson Porsche. Gravure au dos avec le numéro dʹédition limitée.  
Verre saphir traité antireflet dʹun côté avec revêtement anti-réflexion. 
Couronne vissée avec écusson Porsche gravé. Livré avec lʹoutil  
permettant de changer de bracelet. Boîtier étanche [5 ATM ].  
Diamètre : 42 mm. Fabrication suisse. WAP 070 100 0G | EUR 1.535,00*

* TVA incluse

La précision en mouvement. La montre automatique 
de Porsche Driverʹs Selection représente lʹindépendance  
et la performance Porsche à lʹétat pur – une montre 
qui se remonte automatiquement par le mouvement  
du poignet. Pour une précision constante. Une édition 
limitée à 1 911 exemplaires.

Ce garde-temps exclusif allie le design emblématique 
Porsche à une excellente finition. Le bracelet inter-
changeable laisse libre cours à votre individualité – 
cuir ou acier inoxydable, le choix vous appartient. 
Exactement comme vous pouvez lʹattendre dʹun article 
portant le nom Porsche. Et exactement ce qui convient 
à votre style de vie.

34 – 3534 – 35Le temps des icônes



NEW. Montre Essential – Femme. 
Mouvement quartz Ronda avec un cristal et un 
boîtier étanche [ 5 ATM ]. Verre minéral à revêtement 
saphir unilatéral. Boîtier satiné en acier inoxydable. 
Couronne vissée. Gravure au dos avec numéro  
de série. Cadran anthracite avec écusson Porsche.  
Fond vissé. Bracelet en caoutchouc noir. Boucle 
déployante en acier inoxydable avec gravure  
« PORSCHE ». Diamètre : 38 mm. Fabrication suisse. 
WAP 070 002 0G | EUR 292,00*

Lʹélégance sportive en toute occasion. La conception 
minimaliste du cadran et la couronne asymétrique 
confèrent à la montre Essential pour femme une 
dynamique qui lui est propre. Les surfaces mates 
satinées et le diamètre réduit à 38 mm soulignent 
lʹapparence féminine – pour les moments tout  
particuliers. Chaque jour.

* TVA incluse 36 – 3736 – 37Le temps des icônes
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De gauche à droite :

NEW. Sacoche à ordinateur portable – 
Metropolitan. 
Sacoche à ordinateur portable élégante. 
2 grands compartiments principaux avec 
agencement intérieur pratique pour  
ordinateur portable, tablette, classeurs 
fins et documents. Compatible avec tous 
les trolleys à poignées télescopiques 
courantes. Fermeture zippée imperméable. 
Dimensions : 42 x 29 x 9 cm. Contenance : 
env. 11 l. Poids : env. 1,2 kg. Matière  
extérieure : 75 % nylon, 20 % polyester,  
5 % cuir. Noir / orange.
WAP 035 141 0G | EUR 197,00*

NEW. Sac de voyage XL – Metropolitan.
Sac de voyage XL léger à 2 roulettes très 
silencieuses montées sur roulement à 
billes. Poignée télescopique en aluminium 
anodisé avec logo « PORSCHE » discret. 
Plusieurs compartiments pratiques à 
lʹintérieur et à lʹextérieur. Compartiment 
principal avec poche avant, divisé en  
3 sous-compartiments pratiques. Fermeture 
zippée circulaire à 2 voies et serrure à 
combinaison TSA sur le compartiment  
principal. Poignées de transport à lʹavant 
pour faciliter le chargement et déchargement.  
Adapté à tous les modèles Porsche 
actuels. Dimensions : 67 x 38 x 31 cm. 
Contenance : env. 80 l. Poids : env. 3,8 kg. 
Matière extérieure : 75 % nylon,  
25 % polyester. Noir / orange.
WAP 035 151 0G | EUR 342,00*

Sac de voyage M – Metropolitan.
Un sac de voyage haut de gamme et  
stable. Revêtements interne et externe 
résistants et lavables, fermetures zippées 
extérieures protégées contre les  
projections dʹeau. Bandoulière rembourrée 
et amovible, réglable en longueur des 
2 côtés. Fermeture zippée circulaire à 
2 voies sur le compartiment principal. 
Plusieurs compartiments pratiques à 
lʹintérieur et à lʹextérieur [ compartiment 
pour le linge sale au fond, compartiment  
à chaussures avec aération sur le côté ].  
Porte-étiquette amovible en cuir. 
Dimensions : 64 x 34 x 33 cm.  
Contenance : env. 73 l. Poids : env. 1,8 kg. 
Matière extérieure : 60 % nylon,  
40 % polyester. Noir / orange.
WAP 035 111 0F | EUR 247,00*

Trolley – Metropolitan.
Valise hybride ultralégère à 2 roulettes 
robustes et très silencieuses montées sur 
roulement à billes. Les roues rappellent 
les jantes du Macan. Coque arrière dure en 
ABS antichoc. Double poignée télescopique 
en aluminium anodisé. Revêtements interne 
et externe résistants et lavables, fermetures 
zippées extérieures protégées contre les 
projections dʹeau. Plusieurs compartiments 
pratiques à lʹintérieur et à lʹextérieur. 
Sangles croisées élastiques et filet de 
protection à lʹintérieur des 2 coques. 
Fermeture zippée circulaire à 2 voies et 
serrure à combinaison TSA séparée sur  
le compartiment principal. Porte-étiquette 
amovible en cuir. Matière extérieure :  
75 % nylon, 25 % polyester. Noir / orange.

Trolley M : Dimensions : 38 x 55 x 20 cm. 
Contenance : env. 42 l. Poids : env. 2,9 kg.
WAP 035 121 0F | EUR 326,00*

Trolley L : Dimensions : 45 x 70 x 34 cm. 
Contenance : env. 107 l. Poids : env. 4,3 kg.
WAP 035 131 0F | EUR 395,00*

* TVA incluse

Un tapis à bagages à Shanghai. Un taxi à New York. Un coffre originaire de Zuffenhausen. Tel est 
lʹhabitat de la série de bagages Metropolitan. Un mélange haut de gamme de nylon et de polyester 
confère aux trolleys et sacs de voyage aux détails orange une légèreté particulière et une résistance 
extrême. Une organisation intérieure intelligente et des fermetures zippées étanches protègent 
votre bagage même si votre parcours est mouvementé. Pour un voyage détendu. Et une arrivée 
stylée dans les métropoles du monde.

38 – 3938 – 39Bagages Metropolitan



Le son Porsche à domicile. À partir  
de mars 2016 dans votre Centre Porsche.

NEW. Barre de son 911.
La fonction du système dʹéchappement original de la Porsche 911 GT3 [ silencieux arrière et double tuyau dʹéchappement ] a été détournée pour servir de caisson de basses et de  
résonateur de Helmholtz [ Boost ]. Système de son surround virtuel 2.1, puissance 200 watts [ tonalités moyennes, hautes et caisson de basses : 2 x 50 W chacun ]. Technologie  
radio Bluetooth® pour une transmission audio sans fil avec une qualité CD depuis une tablette ou un smartphone. Avec réglage des basses et des aigus, décodeur Dolby® Digital,  
traitement du signal surround virtuel DTS TruSurround™, affichage LED, son surround virtuel et stéréo, fonction LipSync pour une synchronisation linguistique précise et télécommande. 
Connectivité : entrée analogique [ Cinch ], interface radio Bluetooth® 3.0 [ décodage apt-X® ], 2 entrées numériques [ coaxiale et optique ] et sortie caisson de basses. Puissance [ Standby ] : 
0,38 watts. Dimensions : env. 74 x 28 x 32 cm. Poids : env. 19 kg. Commande possible à partir dʹoctobre 2015. Livrable à partir de mars 2016.  
WAP 050 111 0G | Prix sur demande

Un grondement profond. Des basses qui font lʹeffet dʹun second cœur 

dans la poitrine. Les tuyaux dʹéchappement vibrent et le son de la 

puissance pure domine le quotidien. Il nʹexiste rien de comparable. Il est 

impossible dʹimiter le cri de guerre dʹune Porsche 911 GT3 au démarrage. 

Pour une expérience de son Porsche véritable dans votre salon, nos 

ingénieurs ont développé une pièce maîtresse unique : la barre de son 

911 – un système de son surround virtuel haute définition 2.1 avec 

caisson de basses intégré. Fabriqué à partir du système dʹéchappement 

original de la 911 GT3. Une qualité de son brillante – pour la bande-son 

dʹune passion indomptée.

Consommation de carburant 911 GT3 [ en l / 100 km ] : cycle urbain 18,9 · cycle extra-urbain 8,9 · cycle mixte 12,4 ; émission de CO2 : cycle mixte 289 g / km

40 – 4140 – 41Chefs-dʹœuvre



Porsche Driverʹs Selection 
Vue dʹensemble des produits
Découvrez Porsche Driverʹs Selection dans votre Centre Porsche ou sur www.porsche.com/selection

Collections
Collection 911
Collection Racing
Collection Motorsport
Collection RS 2.7
Collection MR
Collection Essential
Collection Heritage

Lunettes de soleil
Le style de vie à portée de vue.

Montres
Lʹheure est à la qualité.

Bagages
Le voyage commence avec style.

Chefs-dʹœuvre
Chaque article est une success-story.

* TVA incluse

Accessoires
Porsche sous tous les angles.

Sport
Un compagnon dʹentraînement qui a du 
style.

Enfants
Les yeux pétillants pour petits et grands.

Modèles réduits
La fascination dans les moindres détails.

Maison et bureau
La fascination Porsche 24h / 24, 7j / 7.

Vue dʹensemble des produits

Collection 911 – 
Un grand  
classique,  
de multiples  
formes.

NEW. Polo femme – 911. 
WAP 944 0XS-XXL 0G | EUR 75,00*

NEW. Veste 2 en 1 homme – 911. 
WAP 941 00S-3XL 0G | EUR 495,00*

NEW. Polo homme – 911. 
WAP 943 00S-3XL 0G | EUR 75,00*

NEW. Veste 2 en 1 femme – 911. 
WAP 942 0XS-XXL 0G | EUR 495,00*

NEW. Casquette de base-ball – 911. 
WAP 940 010 0G | EUR 29,00*

Collection  
Heritage – 
Perpétuer la  
sensation  
Porsche.

T-shirt Collector Édition No 2 –  
1963 Original – Édition limitée.  
WAP 662 0XS-3XL 0G | EUR 45,00*

NEW. T-shirt Collector Édition No 4 – 
Porsche 911 – Édition limitée. 
WAP 664 0XS-3XL 0G | EUR 45,00*

Lunettes de  
soleil – Le  
style de vie à  
portée de vue.

Lunettes de soleil pilote unisexes. 
WAP 075 002 0F | EUR 165,00*

Montres – 
Lʹheure est à 
la qualité.

NEW. Montre automatique Premium 
Classic – Édition limitée. 
WAP 070 100 0G | EUR 1.535,00*

NEW. Montre Essential – Femme. 
WAP 070 002 0G | EUR 292,00*

NEW. Badge de calandre – 911. 
WAP 050 011 0G | EUR 89,00*

42 – 43Vue dʹensemble des produits



Bagages –  
Le voyage  
commence  
avec style.

NEW. Sacoche à ordinateur  
portable – Metropolitan.
WAP 035 141 0G | EUR 197,00*

NEW. Sac de voyage XL –  
Metropolitan.
WAP 035 151 0G | EUR 342,00*

Sac de voyage M – Metropolitan. 
WAP 035 111 0F | EUR 247,00*

Trolley M – Metropolitan.
WAP 035 121 0F | EUR 326,00*

NEW. PTS Ultralight XL.1
WAP 035 400 0G | EUR 652,00*

NEW. PTS Ultralight M.1
WAP 035 401 0G | EUR 555,00*

NEW. PTS Ultralight 24h Travel Case.1
WAP 035 441 0G | EUR 629,00*

Trolley L – Metropolitan.
WAP 035 131 0F | EUR 395,00*

NEW. Siège de bureau RS. 
WAP 050 009 0G | EUR 4.455,00*

Chefs-dʹœuvre – 
Chaque article  
est une  
success-story.

NEW. Barre de son 911.2

WAP 050 111 0G | Prix sur demande
Étagère murale GT3 Cup. 
WAP 050 006 0E | EUR 2.869,00* 

918 Spyder – Édition limitée. 
1 / 8. En résine. 
WAP 000 001 0E | EUR 4.455,00*

Horloge jante Porsche 911 Turbo.
WAP 070 011 0F | EUR 1.485,00*

Lampe avec silhouettes 911.  
WAP 050 006 0F | EUR 1.880,00*

Maison et  
bureau – La  
fascination  
Porsche  
24h / 24, 7j / 7.

NEW. Calendrier Porsche 2016.
WAP 092 001 0G | EUR 39,00*

NEW. Pendule de table. 
WAP 070 101 0G | EUR 229,00*

Carnet de notes. 
WAP 092 005 0D | EUR 19,00*

Serre-livres. 
WAP 050 002 0F | EUR 169,00*

Tapis de souris. 
WAP 050 099 0C | EUR 69,00*
Souris informatique. 
WAP 040 810 0B [ Blanc ] | EUR 79,00*

Stylo à bille blanc Carrare. 
WAP 056 001 0D  
[ grand, longueur 14,5 cm ] EUR 98,00*,
WAP 055 001 0D  
[ petit, longueur 11 cm ] EUR 89,00*

Porte-stylo.3

WAP 050 011 0B | EUR 98,00*

Stylo à bille carbone. 
WAP 056 000 0D  
[ grand, longueur 14,5 cm ] EUR 138,00*, 
WAP 055 000 0D  
[ petit, longueur 11 cm ] EUR 118,00*

Vide-poche de bureau.4

WAP 050 018 0F | EUR 128,00*
Trombones. 100 pièces
WAP 050 003 0E | EUR 10,00*

Porsche Classic Cooler. 
WAP 050 060 0C | EUR 460,00*

Ensemble de verres à Long-Drink.  
WAP 050 260 0E | EUR 65,00* 

Décapsuleur. 
WAP 050 110 0G | EUR 49,00*
Rebouche-vin.  
WAP 050 120 0G | EUR 39,00* 

Ensemble de 6 sous-verres.
WAP 050 050 0F | EUR 69,00*

Moulins à sel et à poivre.
WAP 050 014 0E | EUR 154,00*

* TVA incluse
1 Disponible à partir de décembre 2015.
2 Commande possible à partir dʹoctobre 2015. Disponible à partir de mars 2016.

Vue dʹensemble des produitsVue dʹensemble des produits

3 Livré sans stylos.
4 Livré sans les trombones. 44 – 45Vue dʹensemble des produits



Guide

Découvrez une vaste sélection dʹautres produits de Porsche Driverʹs Selection.

Vous trouverez votre distributeur Porsche  
le plus proche sur www.porsche.com

Pour de plus amples informations,  
contactez votre Centre Porsche le  
plus proche par téléphone au :  
+49 [ 0 ] 711 911-0

En ligne sur www.porsche.com/selection

Porsche Lizenz- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG | Groenerstrasse 5 | 71636 Ludwigsburg | Allemagne | www.porsche.com | Édition : 06 / 15  

Printed in Germany | WSL07701002530

Les produits présentés sont en vente exclusive dans les Centres Porsche et sur le site www.porsche.com/selection | Tél. service client : +49 [ 0 ] 711 911-0
Sous réserve de différences de teintes et dʹerreurs. Porsche, Porsche Design, lʹécusson Porsche, 911, Carrera, Targa, Boxster, Cayenne, Cayman, Macan, Panamera, Spyder et Speedster et les autres signes distinctifs  
sont des marques déposées par la société Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. En raison des dispositions spécifiques de chaque pays, tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Si un article vous intéresse,  
veuillez contacter votre Centre Porsche.

Coût de connexion selon votre  
contrat de téléphonie mobile.

Lien vers le catalogue  
en ligne :

Ensemble de 2 tasses à expresso – 
Prototype – Édition limitée.
WAP 050 045 0G | EUR 39,00*

Mug de collection No 16 –  
Édition limitée. 
WAP 050 091 0G | EUR 19,00*

Service lait et sucre – Prototype – 
Édition limitée. 
WAP 050 044 0G | EUR 59,00*

Accessoires – 
Porsche sous  
tous les angles.

NEW. Lampe de poche rechargeable 
à LED.
WAP 050 155 0G | EUR 34,00*

Étui pour iPhone 6 Plus.
WAP 030 021 0F | EUR 79,00*
Étui pour iPhone 6.
WAP 030 020 0F | EUR 69,00*

Enfants – Les  
yeux pétillants 
pour petits  
et grands.

Sport – Un  
compagnon 
dʹentraînement  
qui a du style.

Porsche Bike RX.**
WAP 061 021 0E [ S ], 
WAP 061 022 0E [ M ], 
WAP 061 023 0E [ L ] | EUR 4.750,00*

Polo enfant. 
WAP 675 098-158 0G | EUR 49,00*

Voiture à pédales enfant 911 Carrera.
WAP 044 000 0D | EUR 249,00*

Modèles réduits – 
La fascination 
dans les  
moindres détails.

NEW. 911 Carrera.
En métal. Échelle 1 / 43. 
WAP 020 116 0G | EUR 45,00*

NEW. 911 Carrera S Cabriolet. 
En métal. Échelle 1 / 43. 
WAP 020 126 0G | EUR 45,00*

NEW. 911 Carrera Cabriolet. 
En métal. Échelle 1 / 43. 
WAP 020 114 0G | EUR 45,00*

NEW. 911 Carrera S. 
En métal. Échelle 1 / 43. 
WAP 020 128 0G | EUR 45,00*

** TVA incluse
**  En raison de sa conception et de ses équipements, le Porsche Bike RX nʹest pas homologué pour une utilisation sur la voie publique. Préalablement à une utilisation sur la voie publique, vous devez procéder au montage  

des équipements obligatoires à cet effet. Les accessoires correspondants sont disponibles sur demande dans le Centre Porsche. Veuillez respecter les lois correspondantes en vigueur sur le territoire.

Vue dʹensemble des produitsVue dʹensemble des produits
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Tout se joue dès le départ.

Ma première Porsche – Voiture en bois  

de Porsche Driverʹs Selection.
La voiture en bois au look 911 avec spoiler arrière ainsi que dʹautres  

produits pour une passion Porsche authentique, de la chambre dʹenfant  

jusque sur les circuits, vous attendent dans votre Centre Porsche.


