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CE SONT LES MINI  
MOMENTS QUI RENDENT  
LA VIE JOYEUSE.
COLLECTION MODE DE VIE MINI.

Le temps des Fêtes est toujours rempli de petits moments qui permettent de créer des 
souvenirs durables, et ces moments sont le plus beau cadeau que cette période peut 
apporter. Avec des idées de la collection Mode de vie MINI, nous espérons pouvoir vous 
aider à créer vos propres MINI moments durant la période qui s’en vient, et par la suite 
sur la route.

Pour explorer plus de magnifiques cadeaux de la collection Mode de vie MINI, visitez  
la boutique Mode de vie MINI chez votre concessionnaire MINI local, ou en ligne  
à mini.ca/modedevie.

Gobelet MINI couleurs contrastées 
80 28 2 445 695 
PDSF : 10,50 $*

Théière MINI 
80 23 2 445 715 
PDSF : 58,00 $*

Tasse MINI colorée par immersion 
80 28 2 460 901-903 
PDSF : 13,75 $*

Tasse avec infuseur à thé MINI 
80 23 2 460 904 
PDSF : 32,75 $*

1

1



3 4

ACCUMULEZ PLUS  
DE SOUVENIRS.
BAGAGES ET ACCESSOIRES DE VOYAGE MINI.

Que vous preniez la route pour les Fêtes, ou embellissiez la nouvelle 
année de quelqu’un avec un cadeau significatif, les bagages et 
accessoires de voyage MINI comprennent des chariots, des mallettes 
et des valises qui peuvent aider toutes les personnes sur votre liste 
à accumuler plus de souvenirs MINI.

Pour voir plus de bagages et d’accessoires de voyage, rendez-vous 
à la boutique Mode de vie MINI ou visitez mini.ca/modedevie. 

Valise de cabine à roulettes MINI 
80 22 2 460 878 (Bleu insulaire) 
PDSF : 185,00 $*

Valise à roulettes MINI 
80 22 2 460 880 (Corail) 
PDSF : 195,00 $*

Fourre-tout MINI aux couleurs contrastées 
80 22 2 460 861 (Gris et corail) 
PDSF : 29,50 $*

Sac de voyage MINI noir 
80 22 2 460 875 
PDSF : 115,00 $*

Sac à dos MINI, étoffes mixtes 
80 22 2 445 670 
PDSF : 93,00 $*

Polochon MINI aux couleurs contrastées 
80 22 2 460 864 (Bleu insulaire et noir) 
PDSF : 76,50 $*

Planche à roulettes MINI 
80 23 2 460 916 
PDSF : 165,00 $*
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Du MINI plaisir pour les plus petits conducteurs sur votre liste. 
Des jouets stimulants et trousses d’activités aux superbes 
vêtements fabriqués de façon durable, la collection MINI pour 
enfants comprend une vaste gamme de cadeaux qui apporteront 
de la joie aux plus petits fans de MINI dans votre vie.

Explorez toute la collection MINI pour enfants chez votre 
concessionnaire MINI local, ou en ligne à mini.ca/modedevie.

MINI PLAISIR POUR  
PETITS CONDUCTEURS.
COLLECTION MINI POUR ENFANTS.

3

Chandail molletonné avec  
applique MINI pour enfants 
80 14 2 460 842-847  
(Bleu insulaire, 2-3 ans – 7-8 ans) 
PDSF : 44,25 $*

Voiture tricotée MINI 
80 45 2 460 913 (Bleu insulaire) 
PDSF : 51,00 $*

MINI Countryman téléguidée 
80 44 2 446 750 
PDSF : 62,34 $*

Ensemble-cadeau rayé MINI pour bébé 
80 14 2 463 254 
PDSF : 39,75 $*
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CÉLÉBREZ À LA  
FAÇON MINI.
COLLECTION MINI LIFESTYLE 60 ANS.

Célébrez le temps des Fêtes et l’histoire emblématique de 60 ans 
de MINI d’un seul coup. Avec une vaste gamme de vêtements, 
d’accessoires et d’articles de tous les jours hautement fonctionnels et 
aux couleurs audacieuses, les cadeaux de la collection MINI Lifestyle 
60 ans permettront à tout le monde sur votre liste d’achat de continuer 
à penser MINI durant les Fêtes.

Découvrez toute la collection MINI Lifestyle 60 ans à la boutique  
mode de vie MINI, ou en ligne à mini.ca/modedevie. 

Polochon rayé MINI 
80 22 2 463 261 
PDSF : 88,50 $*

Valise de cabine à roulettes MINI 
avec logo ailé imprimé en creux 
80 22 2 463 264 
PDSF : 230,00 $*

Fourre-tout rayé MINI 
80 22 2 463 260 
PDSF : 34,00 $*

Peluche bouledogue MINI 2.0 
80 45 2 465 960 
PDSF : 46,00 $*

Sac à dos ton sur ton MINI 
80 22 2 463 262 
PDSF : 53,00 $*

Sac banane rayé MINI 
80 22 2 463 259 
PDSF : 34,00 $*
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Parapluie-canne rayé MINI 
80 23 2 465 950 
PDSF : 41,50 $*

T-shirt avec logo MINI rétro  
pour hommes 
80 14 2 463 212-217 (P–TTTG) 
PDSF : 33,00 $*

Chandail molletonné rayé  
MINI pour enfants 
80 14 2 463 248 (2-3 ans – 7-8 ans) 
PDSF : 44,25 $*

Modèle réduit de la  
MINI Countryman (1:18) 
80 43 2 447 940 
PDSF : 84,50 $*
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AJOUTEZ UN PEU DE 
MINI AUX FÊTES.
ACCESSOIRES ET VÊTEMENTS MINI.

Mettez un peu de magie MINI dans la journée de tous avec des accessoires  
et des vêtements de la collection Mode de vie MINI. Que vous recherchiez des 
chandails à capuche, des t-shirts et des chapeaux élégants et contemporains, 
ou des accessoires qui apportent de la joie au quotidien, il y a plus d’une 
façon d’illuminer les Fêtes.

Explorez toute la gamme Mode de vie MINI à la boutique  
Mode de vie MINI, ou en ligne à mini.ca/modedevie.
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Montre MINI aux couleurs contrastées 
80 26 2 460 918 (Bleu insularie et noir) 
PDSF : 160,00 $*

Parapluie-canne à motif  
géométrique MINI  
80 23 2 460 892 (Corail) 
PDSF : 41,50 $*

Chandail molletonné avec applique  
MINI pour hommes  
80 14 2 460 806 (Gris, P–TTTG) 
PDSF : 85,00 $*

Porte-clés MINI aux couleurs contrastées 
80 27 2 460 882 (Noir et argent) 
PDSF : 22,25 $*

Carnet de toile MINI 
80 24 2 460 897 (Bleu insulaire) 
PDSF : 18,25 $*

T-shirt avec monogramme  
MINI pour hommes 
80 14 2 454 963-969 (P–TTTG) 
PDSF : 33,00 $*
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MINI.CA/MODEDEVIE

* Le PDSF est exprimé en dollars canadiens, 

taxes applicables en sus. Les concessionnaires 

sont libres de fixer leurs propres prix. Jusqu’à 

épuisement des stocks. 

Les caractéristiques, l’équipement de série, les 

accessoires, les options, les matériaux et les 

couleurs présentés dans cette publication sont 

fondés sur les derniers renseignements disponibles 

au moment de mettre sous presse. MINI se réserve 

le droit d’y apporter des modifications en tout 

temps et sans préavis. Les illustrations sont 

fournies uniquement à titre représentatif. MINI 

se réserve le droit de déterminer l’année modèle 

de ses véhicules. Les modèles présentés peuvent 

être équipés de caractéristiques, d’accessoires, 

d’options, de garnitures et de couleurs qui ne 

sont pas offerts au Canada, ou qui sont offerts 

moyennant un supplément ou uniquement sur 

certains modèles. Bien que MINI s’assure de la 

précision des renseignements contenus dans cette 

brochure, elle ne peut toutefois pas en garantir 

l’exactitude. MINI ne peut être tenue responsable 

des erreurs ni des omissions contenues dans la 

présente brochure. Pour en savoir plus sur les 

produits représentés ici, adressez-vous à un 

concessionnaire MINI autorisé ou consultez le site 

mini.ca. Toute reproduction, même partielle, est 

interdite sans l’autorisation écrite de MINI Canada, 

division de BMW Canada inc. Imprimé au Canada. 

Toutes les autres marques de commerce sont la 

propriété de leurs titulaires respectifs. Aucune 

association ni affiliation avec ces entreprises ne 

peut être présumée.

© MINI Canada, 2019. « MINI », le logo MINI, toutes 

les désignations de modèles et tous les autres 

symboles, marques et images afférents à MINI sont la 

propriété exclusive ou des marques de commerce de 

BMW AG utilisées sous licence.


