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Lotus Exclusive™ vous permet de rendre 
votre Lotus réellement unique, avec un 
soin particulier apporté à la finition de 
chaque véhicule, selon vos demandes 
personnelles.

Parce que nous fabriquons nos véhicules à 
la main, nous pouvons fournir des voitures 
personnalisées en utilisant des matériaux 
de haute qualité, ainsi que des finitions 
peintures et designs graphiques uniques. 
Nous accordons une attention minutieuse 
aux moindres détails, dans le but de 
rendre chaque modèle Lotus Exclusive™ 
parfaitement adapté à votre personnalité 
et votre style de vie.
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TEINTES  
EXTERIEURES
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Chaque élément de carrosserie Lotus 
est individuellement peint à la main, 
dans notre atelier de peinture à Hethel.

Nous offrons un éventail de couleurs 
provenant de notre riche patrimoine,  
y compris les couleurs emblématiques 
des lignes de modèles de course et  
de route.

En plus des teintes présentées dans  
la gamme de personnalisation, nous 
proposons également un service de 
teintes assorties pour satisfaire 
pleinement à vos attentes.



PEINTURES EXTERIEURES
SELECTION PEINTURE LOTUS EXCLUSIVE™

OLD ENGLISH 
WHITE

SKY  
BLUE

TOXIC  
GREEN

MOTORSPORT 
BLACK

PEARL  
WHITE

ESSEX  
BLUE

FIRE  
RED

EMPIRE 
GREEN

Tous nos choix de peintures personnalisées sont disponibles sur l’ensemble des modèles Lotus.



ELEMENTS  
EXTERIEURS
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Notre gamme de décalques bi-tons et 
designs graphiques emblématiques 
apportent une touche supplémentaire 
de personnalisation, afin de rendre 
votre Lotus réellement unique.



COQUES DE 
RETROVISEURS

SPOILER ARRIERE

SPOILER AVANT BAS DE CAISSE

BANDE SIMPLE BANDE  
ASYMETRIQUE

DESIGNS GRAPHIQUES

COQUES DE 
RETROVISEURS

TOIT

TOIT BANDE DOUBLE

TEINTES BI-TON
SELECTION DECALQUES LOTUS EXCLUSIVE™

SELECTION DESIGNS GRAPHIQUES LOTUS EXCLUSIVE™

WHITE
GLOSS

YELLOW
GLOSS

RED
GLOSS

BLACK
GLOSS
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Les composants clés de votre Lotus peuvent être 
accentués avec notre gamme de couleurs bi-tons. 

Les bandes sont aussi disponibles en trois 
variantes: Double, Simple ou Asymétrique.

Pour compléter le style de votre Lotus et 
accentuer la personnalisation, des designs 
graphiques de drapeaux sont disponibles pour les 
coques de rétroviseurs et le toit.



REVETEMENT 
INTERIEUR

PAGE SIX

Les cuirs des sièges et des inserts 
intérieurs sont découpés 
manuellement et cousus-main par 
notre main d’œuvre qualifiée, experts 
dans la précision de leur travail, 
réalisant des intérieurs sur mesure 
pour le client Lotus exigeant.



LATTE ALOE NOTTE GRIGIO ROSSO 
ANTICO

SILVER
(Standard)

TEINTES DE CUIR
SELECTION DE CUIR LOTUS EXCLUSIVE™

COLORIS DES COUTURES
OPTION COLORIS DES COUTURES LOTUS EXCLUSIVE™

NOIR
(Option)

ROUGE
(Option)

JAUNE
(Option)

En alternative aux choix standards d’intérieur Lotus, une palette de teintes de cuir de 
catégorie supérieure ainsi que plusieurs options de coutures sont disponibles, toutes 
répondantes au plus haut standard de qualité et de finition.

La plage d’options de revêtement présentée ci-dessous est disponible sur 
l’ensemble des modèles Lotus.

Les options de coutures bi-tons présentées ci-dessous peuvent 
être combinées à la collection de cuir personnalisé ou aux options 
de revêtements intérieurs standards, afin de créer une touche 
personnelle pour votre Lotus. 



COMMANDES SPECIALES

Lotus est toujours prêt à offrir des 
options de personnalisations sur 
mesure, répondant à tous les 
besoins individuels du client; des 
petits détails pour réaliser une 
touche personnelle subtile, jusqu’à  
la customisation majeure pour une 
démarcation complète.

Pour toutes variations sur les 
designs présentées dans cette 
brochure, veuillez contacter votre 
concessionnaire qui pourra vous 
fournir un devis sur demande, ou 
vous mettre en contact avec le 
département Lotus Design.

LOTUSCARS.COM
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Pour plus d’information, appelez le 01 70 70 03 75  
ou visitez LOTUSCARS.COM/EXCLUSIVE


