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L‘OFFRE DE PERSONNALISATION
7 THEMES DE PERSONNALISATION POUR 7 UNIVERS

À chacun sa nouvelle Peugeot 108 !
Avec huit teintes et trois combinaisons bi-tons, sept thèmes de personnalisation* et différents décors intérieurs, la nouvelle Peugeot
108 s'adapte aux envies et personnalités des clients. Les thèmes de personnalisation sont disponibles sur Active et Allure.
Sur le niveau de finition Active, la personnalisation entraîne de série le volant cuir et le soufflet de levier de vitesse en cuir.
Avec la Peugeot 108, la personnalisation est de mise en choisissant sa couleur, son garnissage et des détails inédits à l'extérieur comme
à l'intérieur. Sur 108 TOP!, il est même possible de choisir la teinte de capote, entre Noir, Gris Anthracite ou l'exclusif Red Purple.

Sur 108 Berline 3/5 portes, la personnalisation c’est 5 univers*:

Sur 108 TOP! 3/5 portes, la personnalisation c’est 4 univers*:

*A partir du tarif 15F
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LES THÈMES DE
PERSONNALISATIONS
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LES THEMES DE PERSONNALISATION
DRESSY

Disponible sur Berline & TOP! avec teintes suivantes:

CHIC & SPORT
Blanc Lipizan

Gris Gallium Gris Carlinite

French Blue

Red Purple Rouge Scarlett

L’alliance du chic et sport sans fausse note. Réinterprétant l’intemporel pied de poule grâce à un subtil effet 3D, le thème DRESSY est
un savant mélange de codes fashion et sportifs qui comblera à merveille les férus de mode.
Style extérieur
Stickers toit + capot + montant pied milieu +
bouclier arrière (sur Berline)
Stickers ligne de caisse + montant pied milieu (Sur TOP!)

Surcoques de rétroviseurs extérieurs spécifiques*
*Coques de rétroviseurs chromées si TOP! Allure (les surcoques de
rétroviseurs spécifiques ne seront pas posées dans le HUB Gefco, mais
seront ajoutées au lot de bord. La pose est laissée au choix du client).

Style intérieur
Sticker planche de bord

Surtapis spécifique
Surcoque de Plip spécifique
(Avec ou sans ADML)**
**Deuxième surcoque placée dans
un coffret à remettre au client dans
le lot de bord.
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Intérieur présenté: Décors intérieur Porcelaine
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LES THEMES DE PERSONNALISATION
TATTOO

Disponible sur Berline & TOP! avec teintes suivantes:

STREET SKIN
Blanc Lipizan

Gris Gallium Gris Carlinite Noir Caldera

Red Purple

Tattoo affiche des motifs fleuris, tracés avec l'assurance du street-art. Avec ce thème, la Peugeot 108 révèle un style osé et décalé,
entre romantisme bucolique et audace urbaine. Tattoo est la tendance de ceux qui ont su garder la douceur de leur âme tout en
assumant leur extravagance. Comment ne pas l'avoir dans la peau ?
Style extérieur
Stickers toit + capot + montant pied milieu +
côté de caisse (sur Berline)

Stickers volet arrière + montant pied milieu +
côté de caisse (Sur TOP!)
Surcoques de rétroviseurs extérieurs spécifiques*
*Coques de rétroviseurs chromées si TOP! Allure (les surcoques de
rétroviseurs spécifiques ne seront pas posées dans le HUB Gefco, mais
seront ajoutées au lot de bord. La pose est laissée au choix du client).

Style intérieur
Sticker planche de bord
Surtapis spécifique
Surcoque de Plip spécifique
(Avec ou sans ADML)**
**Deuxième surcoque placée dans
un coffret à remettre au client dans
le lot de bord.
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LES THEMES DE PERSONNALISATION
SPORT

Disponible sur Berline avec teintes suivantes:

FIT & DRIVE
Blanc Lipizan

Gris Gallium

French Blue Rouge Scarlett

"Sport", c'est la touche sportive du look urbain de la nouvelle Peugeot 108. Elle se dote d'un rétroviseur à la surcoque noir laqué avec
liseré rouge et de surtapis spécifiques. "Sport" est le thème des hommes et des femmes qui mènent une vie athlétique. Le choix du
damier n'est pas sans conséquence.
Style extérieur
Stickers latéraux + capot
Monogramme « S » sur volet de coffre
Surcoques de rétroviseurs extérieurs spécifiques

Style intérieur
Surtapis « S »
Surcoque de Plip spécifique
(Avec ou sans ADML)**
**Deuxième surcoque placée dans
un coffret à remettre au client dans
le lot de bord.
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Intérieur présenté: Décors intérieur Rouge Porcelaine
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LES THEMES DE PERSONNALISATION
BARCODE

Disponible sur Berline avec teintes suivantes:

COLOUR OF LINES
Blanc Lipizan

Gris Gallium Gris Carlinite Noir Caldera

Red Purple

Technologique et urbaine, la tendance "Barcode" joue avec les lignes et les couleurs pour bousculer les dress-codes établis. Ultra
contemporain, ce thème représente le choix de la modernité.
Style extérieur
Stickers toit + capot + montant pied milieu +
bouclier arrière
Surcoques de rétroviseurs extérieurs spécifiques

Style intérieur
Sticker planche de bord
Surtapis spécifique
Surcoque de Plip spécifique
(Avec ou sans ADML)**
**Deuxième surcoque placée dans
un coffret à remettre au client dans
le lot de bord.
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Intérieur présenté: Décors intérieur Porcelaine
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LES THEMES DE PERSONNALISATION
KILT

Disponible sur TOP! avec teintes suivantes:

SO DANDY
Gris Gallium

Gris Carlinite Noir Caldera

Red Purple

Certains imaginent chacun de leur trajet comme une parenthèse chic et intemporelle. Avec le thème "Kilt", 108 détourne le célèbre
tartan en y ajoutant de subtiles bandes hachurées. A la fois traditionnel et contemporain, ce motif géométrique emmènera encore
plus loin ceux qui aiment revisiter leurs classiques avec l'éternelle élégance française.
Style extérieur
Stickers latéraux portes avants
Surcoques de rétroviseurs extérieurs spécifiques*
*Coques de rétroviseurs chromées si TOP! Allure (les surcoques de
rétroviseurs spécifiques ne seront pas posées dans le HUB Gefco, mais
seront ajoutées au lot de bord. La pose est laissée au choix du client).

Style intérieur
Sticker planche de bord
Surtapis spécifique

Surcoque de Plip spécifique
(Avec ou sans ADML)**
**Deuxième surcoque placée
dans un coffret à remettre au
client dans le lot de bord.
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Intérieur présenté: Décors intérieur Porcelaine
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LES THEMES DE PERSONNALISATION
DIAMOND

Disponible sur TOP! avec teintes suivantes:

ROCK’N’GLAM
Blanc Lipizan

Gris Gallium Rouge Scarlett Noir Caldera

Red Purple

French Blue

"Diamond" est la tendance la plus glamour de toutes. Avec elle, impossible de passer inaperçu sur la route. Ses prismes tantôt mats,
tantôt brillants donnent à la carrosserie un effet de volume et de mouvement. La nouvelle Peugeot 108 roule élégamment des
mécaniques. Elle va faire des jaloux et enflammer l'asphalte.
Style extérieur
Stickers ligne de caisse + montant pied milieu
Surcoques de rétroviseurs extérieurs spécifiques*
*Coques de rétroviseurs chromées si TOP! Allure (les surcoques de
rétroviseurs spécifiques ne seront pas posées dans le HUB Gefco, mais
seront ajoutées au lot de bord. La pose est laissée au choix du client.

Style intérieur
Sticker planche de bord
Surtapis spécifique
Surcoque de Plip spécifique
(Avec ou sans ADML)**
**Deuxième surcoque placée dans
un coffret à remettre au client dans
le lot de bord.
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Intérieur présenté: Décors intérieur Porcelaine
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LES THEMES DE PERSONNALISATION
DUAL

Disponible sur Berline avec teintes suivantes:

SPLIT THE ROAD
La combinaison de deux teintes proposée par le thème DUAL
permet d’obtenir le mix parfait. A l’allure chic et urbaine,
la 108 équipée de la personnalisation DUAL saura se
distinguer de la circulation et mettre en avant son conducteur.

Red Purple

Gris Gallium

Gris Gallium

Gris Carlinite

Rouge Scarlett

Noir Caldera

Style extérieur
Stickers ligne de caisse
Bi-ton

Style intérieur
Surtapis 108
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Intérieur présenté: Décors intérieur Porcelaine

L’OFFRE ACCESSOIRES
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L’APRES-VENTE

LA PERSONNALISATION, C’EST AUSSI EN ACCESSOIRE.
La personnalisation reste disponible en accessoire afin de satisfaire les clients indécis lors de l’achat du véhicule. Cela leur permet
d’appliquer un thème de personnalisation plusieurs jours, semaines ou mois après la livraison de leur 108.
En accessoire, la personnalisation c’est…
Le style extérieur:

-

Stickers à thème

-

Surcoques de rétroviseurs à thème
Le style intérieur:

-

Surtapis à thème

-

Coque de Plip à thème

Un thème de personnalisation en accessoire c’est aussi…
Une solution viable pour le client:

-

Possibilité de changer d’avis et de personnaliser sa voiture après l’achat.

-

Possibilité de choisir indépendamment les stickers des surcoques de rétroviseurs et vice versa.

-

Changer le style extérieur de sa 108.
Plus de liberté, mais un choix plus restreint qu’une personnalisation sélectionnée à la commande:

-

N’entraîne pas de Volant cuir + Pommeau de levier de vitesse cuir sur niveau Active.

-

Pas de sticker de montant de porte et pas de sticker planche de bord.
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TARIFS

Tarifs du 15F:
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