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VÊTEMENTS

A

A. PULL À CAPUCHON
ROOTSMD NOIR CHINÉ POUR
HOMME
302191
Ce pull à capuchon en molleton de
coton-polyester suédé délavé est
ultraconfortable par temps frais.
Orné de la marque Roots73MD sur le
capuchon, sur une manche, sur une
hanche et sur les cordons, ce pull
monochrome classique prouve que
même un style discret peut faire une
forte impression.
Tailles : M - 2TG
PDSF : 119,95 $

VÊTEMENTS

B

STYLE ET
PERFORMANCE
À C H AQ U E P O I N T

C

VESTE ISOLANTE HYBRIDE
POUR HOMMES ET FEMMES
B. FEMMES 302203
C. HOMMES 302202
Avec son corps matelassé distinctif, ses
manches en tricot peigné et ses panneaux,
cette veste isolante hybride est une
combinaison unique de style et de confort.
Elle offre une chaleur enveloppante et un fini
hydrofuge pour le travail ou les loisirs.
Tailles Homme : M - 2TG
Tailles Femme : P - TG
PDSF : 114,95 $
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VÊTEMENTS

A. CHANDAIL UNDER
ARMOURMD QUALIFIER À
FERMETURE À GLISSIÈRE QUART
DE LONGUEUR POUR HOMMES
302193
100 % polyester. Tricot circulaire doux
et durable à intérieur peigné pour plus
de chaleur. Fermeture à glissière quart
de longueur réfléchissante pour une
meilleure visibilité le soir.
Tailles : M - 2TG
PDSF: 99,95 $

A

B

* Les articles Under ArmourMD peuvent
accuser des délais de livraison durant
l’année.

B. VESTE PUMAMD TRACK POUR
HOMMES
302196
La veste PUMAMD Golf Track propose un
look décontracté classique qui ne se démode
jamais. Avec technologie DRYCELL qui
éloigne la transpiration de la peau et fini
mèche.
Tailles : M - 2TG
PDSF : 139,95 $

C

D

CHANDAIL À CAPUCHON PUMAMD
POUR HOMMES ET FEMMES
C. Hommes 305987
D. Femmes 302189
Son chiné noir offre un look tendance
décontracté quelle que soit l’activité. Avec
la technologie WARMCELL de PUMAMD,
ce style exclusif garantit votre confort dans
n’importe quel mode de vie actif.
Tailles Homme : M - 2TG
Tailles Femme : P - TG
PDSF : 139,95 $

VOICI LA LEXUS GS, SUPERBEMENT DESSINÉE
Chaque pouce de la Lexus GS a été conçu pour dépasser les attentes. Des lignes audacieuses et
dynamiques se dégagent de sa singulière calandre trapézoïdale en sablier, et donnent un avant-goût de
son puissant moteur de 3,5 litres, 24 soupapes et 311 chevaux. Son habitacle présente un juste équilibre
entre les finitions de qualité supérieure telles que les garnitures en bois ou le volant chauffant gainé de
cuir, et les technologies qui rehaussent votre confort comme l’écran d’affichage ACL de 12,3 po.
Vivez l’expérience Lexus GS.

COMMANDE

LE RESPECT.

ET REFUSE TOUT

COMPROMIS.
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VÊTEMENTS

A. VESTE MATELASSÉE ISOLANTE
OAKLEYMD POUR HOMMES
302201
Molleton brossé. Col, poignets et ourlet
côtelés. Poches repose-mains. Poche
compatible média. Garnitures en cuir.
Tailles : M - 2TG
PDSF : 119,95 $
B. VESTE À FERMETURE À
GLISSIÈRE PLEINE LONGUEUR
SUNICEMD SUPERLIGHT POUR
FEMMES
302198
Cette veste d’allure flatteuse à fermeture
à glissière pleine longueur forme une
couche performante très respirante les
jours frais et venteux sans faire de bruit.
Tailles : P - TG
PDSF : 129,95 $

A

B

B

VÊTEMENTS

C. VESTE PERFORMANCE
LÉGÈRE CONTRASTANTE
POUR HOMMES
302199
Doublure faux-col en tricot de
molleton. Passepoil de couleur
contrastante sur le bord supérieur du
col. Manches longues avec poignets
retournés de 2 po. Dos sport allongé
avec ourlet intérieur de couleur
contrastante. Tricot 100 % polyester
contrecollé à un filet 100 % polyester.
Tailles : M - 2TG
PDSF : 115,75 $
D. BLOUSON AVIATEUR EN
LAINE STORMTECHMD POUR
HOMME
304512
Ce blouson aviateur ultrachaud
en laine présente des garnitures
en cuir synthétique lavables, une
doublure matelassée en polyester
confortable, des poches réchauffemains passepoilées pour combattre le
froid et une ceinture en tricot côtelé
décontractée qui crée un look soigné.
Tailles : M - 2TG
PDSF : 199,95 $

E. PARKA ISOTHERME ASCENT
DE STORMTECHMD POUR
HOMME
304513
Conçu pour vous garder au chaud
et au sec par temps froid, ce parka
à bourre isotherme est doté de la
technologie Stormtech H2X® qui
assure l’imperméabilité à l’eau et
la perméabilité à l’air, et présente
une glissière imperméable devant.
Le capuchon réglable accroît la
protection contre les intempéries,
et les manches raglan, les coudes
articulés et les poignets réglables sont
confortables et offrent une grande
liberté de mouvement.
Tailles : M - 2TG
PDSF : 199,95 $

C

E
D
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VÊTEMENTS

POLO À CODE À BARRES PUMAMD
POUR FEMMES
302158
Ce polo porte la désignation dryCELL pour
ses propriétés d’absorption de l’humidité. La
technologie dryCELL éloigne la transpiration
de la peau et vous aide à rester au sec et
confortable. Ayez fière allure dans ce polo de
coupe moderne.
Tailles : P - TG
PDSF : 99,95 $

A P PA R E L

LA LEXUS GS F | LE SUMMUM DU RAFFINEMENT
Voici la GS F. Sous son extérieur hautement dynamique se trouve une mécanique puissante
digne de son patrimoine « F », un V8 atmosphérique de 5,0 litres et 467 chevaux.
Vivez l’expérience Lexus GS F.

UNE BÊTE,
UNE VRAIE.
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VÊTEMENTS

A. POLO TECH UNDER
ARMOURMD POUR HOMMES
302160
100 % polyester. Le système Moisture
Transport évacue la transpiration et sèche
rapidement. La technologie anti-odeur
empêche la croissance des microbes qui
causent les odeurs. Col en même tissu.
Ajustement performance.
Tailles : M - 2TG
PDSF : 79,95 $
* Les articles Under Armour peuvent
accuser des délais de livraison durant
l’année.

A

VÊTEMENTS

B
C

B. POLO PERFORMANCE SUNICEMD COOLITE
POUR HOMMES
302159
Grâce à la fibre CoolliteMC, il est 33 % moins dense que le
polyester conventionnel et a une capacité d’absorption de
l’humidité supérieure, ce qui crée une sensation de fraîcheur
procurant un grand soulagement par temps chaud et humide.
Tailles : M - 2TG
PDSF : 89,95 $

C. POLO PUMAMD 2.0 POUR HOMMES
302157
Affichez votre style avec ce polo PUMAMD Golf 2.0.
Toutes les caractéristiques pour améliorer le travail et
les loisirs, avec absorption de l’humidité et protection
contre les rayons UV.
Tailles : M - 2TG
PDSF : 69,95 $
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VÊTEMENTS

A

A. T-SHIRT À ENCOLURE
DÉGAGÉE ET PIERRES DU RHIN
POUR FEMMES
301951
Ce tricot en mélange de coton super
doux épousera confortablement la
forme de votre corps. 95 % coton à
anneaux, 5 % spandex.
Tailles : P - TG
PDSF : 37,50 $

VÊTEMENTS

B

B. TRICOT À ENCOLURE EN V LACOSTEMD
POUR FEMMES
301981
Jersey 100 % coton. Un t-shirt essentiel en doux coton
Pima, orné du logo Croc signature de Lacoste.
Tailles : P - TG
PDSF : 69,95 $

C

C. TRICOT UNDER ARMOURMD LOCKER
POUR HOMMES
302130
100 % polyester. Tissu UA TechMC offrant une
sensation naturelle ultra-douce pour un confort
inégalé. Système exclusif Moisture Transport éloignant
la transpiration du corps.
Tailles : M - 2TG
PDSF : 45,95 $
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CASQUETTES
A

B

A. CASQUETTE DE LUXE AVEC GARNITURE
EN FILET
302224
Casquette à 6 sections et avant structuré. Garniture en
filet assortie sur la visière avec sous-visière de couleur
contrastante. Surpiqûre à répétition avec attache à bande
velcro assortie. 95 % polyester/5 % coton.
PDSF : 25,75 $
C

B. CASQUETTE TECHNIQUE NIKEMD LEGACY 91
302345
Polyester indéchirable Dri-FIT offrant légèreté, confort et
respirabilité. Attache à réglage rapide manipulable d’une
main. Modèle traditionnel à 6 panneaux avec œillets.
Taille unique.
PDSF : 35,50 $
C. CASQUETTE CHINO AJUSTABLE
UNDER ARMOURMD
302225
100 % coton. Calotte non structurée. Bandeau absorbant
HeatGearMD évacuant la transpiration pour vous garder
frais et sec. Sangle arrière réglable.
PDSF : 39,95 $

D

D. CASQUETTE MAILLÉE NEW ERAMD
267416
Casquette à 6 panneaux à ajustement par bande élastique.
Galon NEW ERAMD sur les coutures intérieures.
Tailles adultes : P/M (6 7⁄8 à 7 1⁄4),
M/G (7 1⁄8 à 7 5⁄8), G/TG (7 1⁄2 à 8).
PDSF : 26,95 $

CASQUETTES

E

F

H
G

E. CASQUETTE LEXUS AVEC LOGO
EN MÉTAL LIQUIDE
163004
Casquette en serge de coton avec le logo
Lexus en métal liquide sur le devant. Courroie
arrière réglable. Taille universelle.
PDSF : 22,50 $
F. CASQUETTE ÉLÉGANTE
155018
Casquette noire distinguée avec logo Lexus
en métal liquide.
PDSF : 16,95 $
G. CASQUETTE DE GOLF
AHEAD PERFORMANCE
288287
100 % polyester. Technologie Dry Fit avec
protection contre les rayons ultraviolets.
Tricot polyester avec attache velcro.
Les casquettes Ahead sont vendues 		
dans la plupart des principales boutiques du
professionnel de golf d’Amérique du Nord.
PDSF : 29,95 $

H. CASQUETTE OAKLEYMD
267414
97 % coton / 3 % élasthane. Authentique
casquette ajustée New EraMD 39THIRTYMD.
Bord légèrement courbé. Insigne en métal
fixé à l’avant. Bandeau absorbant rembourré
et œillets d’aération.
Taille : P/M, M/G
PDSF : 39,95 $

I

I. CASQUETTE NEW ERAMD
267415
100 % polyester. Ajustement par bande
élastique. Galon NEW ERAMD sur les
coutures intérieures. Tailles adultes :
P/M (6 7⁄8 à 7 1⁄4), M/G (7 1⁄8 à 7 5⁄8),
G/TG (7 1⁄2 à 8).
PDSF : 32,95 $
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MONTRES

B
A

C

A. MONTRE ARMANIMD POUR HOMMES
302372
Cette montre chronographe d’Emporio Armani
allie mode et fonctionnalité. Le boîtier en acier
inoxydable possède un cadran noir et une fenêtre
de date pour plus de commodité. Le bracelet en
acier inoxydable à 3 sections ajoute une touche de
finition. 43 mm.*
PDSF : 450,00 $

B. MONTRE ARMANIMD POUR FEMMES
302378
Cette élégante montre d’Emporio Armani possède
un cadran en nacre blanche sur un boîtier et bracelet
en acier poli. 32 mm.*
PDSF : 399,95 $

C. MONTRE MICHAEL KORSMD
POUR FEMMES
302380
Un chef-d’œuvre monochrome avec un
fini noir poli à ton doré chatoyant. Cette
audacieuse montre de plus grande taille est
la quintessence du chic. 42 mm.*
PDSF : 275,00 $

*Le modèle pourrait changer en cours d’année selon la disponibilité.

MONTRES

D

D. MONTRE INTELLIGENTE FOSSIL GEN 2 SMOKE POUR HOMMES
302398
Découvrez une façon plus intelligente d’indiquer l’heure avec cette montre Fossil en acier inoxydable couleur fumée. Doté de la fonction Bluetooth,
cet élégant modèle se raccorde facilement à tout téléphone intelligent compatible pour vous informer des appels entrants, des courriels importants,
des nouveaux textos et plus. La fonction de suivi intégrée enregistre vos activités quotidiennes, y compris les étapes et les calories brûlées. Le système
d’exploitation Android Wear rend cette montre compatible avec Android 4.3+ et iOS 8 sur les iPhone 5 ou les téléphones plus récents. 45 mm.
Logo Lexus gravé sur la fermeture.*
PDSF : 399,95 $
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TA S S E S

A

A. BOUTEILLE D’EAU CHIC SKINNY DE 8 OZ
302419
Elle se loge dans votre poche arrière ou votre sac à main. Elle est facile à saisir, possède une courroie de transport et peut
contenir 8 oz de votre boisson préférée. Elle la gardera froide jusqu’à 12 heures et chaude pendant 6 heures!
PDSF : 24,95 $

TA S S E S

B

C

B. BOUTEILLE ISOTHERME
IRIDESCENTE DE 17 OZ
302424
Bouteille en acier inoxydable 18/8 à double
parois et vide isolant. La paroi intérieure
plaquée de cuivre optimise la conductivité
pour garder les boissons chaudes pendant
12 heures et froides pendant 48 heures. 17
oz.
PDSF: 34,95 $
C. BOUTEILLE ISOTHERME EN
TITANE DE 17 OZ
302427
Bouteille en acier inoxydable 18/8 à double
parois et vide isolant. La paroi intérieure
plaquée de cuivre optimise la conductivité
pour garder les boissons chaudes pendant
12 heures et froides pendant 48 heures.
PDSF : 24,95 $
D. GOBELET LEXUS À TEXTURE
GAUFRÉE DE 20 OZ
302431
20 oz. Gobelet isotherme en acier
inoxydable à double parois doublée de
cuivre pour procurer une meilleure isolation.
Couvercle à pression. Garde les liquides
chauds pendant 5 ½ heures et froids
pendant 24 heures. Logo Lexus moulé
pendant la fabrication du gobelet pour offrir
un look épuré durable.
PDSF : 29,95 $

D

E

E. BOUTEILLE EN VERRE H2GO
DE 16 OZ
302428
Bouteille en verre borosilicate à simple paroi
de 16 oz avec couvercle fileté, boucle de
transport et manchon protecteur en silicone.
PDSF : 29,95 $
F. GOBELET ISOTHERME EN
CUIVRE DE 16 OZ ET ISOLATEUR DE
CANETTE
302429
Savourez votre boisson en buvant
directement au couvercle vissé à curseur,
ou placez une canette de 12 oz à l’intérieur
du gobelet muni d’une bague caoutchoutée
interchangeable. Gobelet isotherme en
acier inoxydable durable à double parois
doublée de cuivre, qui permet de garder
vos boissons froides pendant 24 heures et
chaudes pendant au moins 8 heures avec le
couvercle à curseur.
PDSF : 27,50 $

F

21

22

A P PA R E L

DÉLICIEUX DANS CHAQUE GOUT
A. TASSE DE VOYAGE CUTTER & BUCKMD
162986
Tasse de voyage de 16 oz à double parois en acier
inoxydable et couvercle vissable. Comprend une
boîte-cadeau Cutter & BuckMD.
PDSF : 29,95 $

C. BOUTEILLE ISOTHERME HIGH
SIERRAMD
267582
20 oz, construction robuste renforçant la durabilité
de cette bouteille en acier inoxydable à double
paroi isotherme. Garde les boissons chaudes
pendant 6 heures et froides pendant 24 heures.
Couvercle vissable à fonction ouverture/fermeture.
Le couvercle à anse peut servir de tasse de 6 oz.
PDSF : 39,95 $

B. TASSE BLANCHE QUARTZ
267446
12 oz, fini blanc mat élégant avec intérieur
contrastant.
PDSF : 13,95 $

C

A

B

TA S S E S

D

D. BOUTEILLE DE VOYAGE
CHAUD-FROID
267451
15 oz, fini mat élégant et durable. Les boissons
restent froides pendant 24 heures et chaudes
pendant 8 heures. Lavage à la main seulement.
Offerte dans une boîte-cadeau.
PDSF : 32,50 $

G

G. BOUTEILLE EN VERRE
CHAUD-FROID
267450
14 oz, gobelet élégant à double parois résistant
à la chaleur. Idéal pour les boissons chaudes ou
froides. Offerte dans une boîte-cadeau.
PDSF : 32,50 $

E

E. BOUTEILLE THERMIQUE CONTIGOMD
267455
20 oz, bouteille à eau en acier inoxydable gardant
les boissons froides pendant 24 heures et les
boissons chaudes pendant 10 heures! À l’épreuve
des fuites avec poignée pratique facilitant le
transport sur le pouce.
PDSF : 29,95 $

H

H. 2BOUTEILLE DE SPORT
227507
28 oz, sans BPA. Conception géométrique
audacieuse. Couvercle à poignée et paille
intégrée. Matériau Tritan résistant aux chocs,
aux taches et aux odeurs.
PDSF: 14,95 $

F

F. GOBELET SOUS VIDE
267457
16 oz, construction en acier inoxydable 18/8 à
double parois isotherme. Garde les boissons
chaudes pendant 5 heures et froides pendant
15 heures. Paroi extérieure rainurée offrant une
prise confortable et un look élégant.
PDSF : 29,95 $

I

I. GOBELET CISELÉ
206367
Gobelet de 16 oz à double parois en acier
inoxydable avec couvercle vissable à rabat
empêchant les déversements.
PDSF : 29,95 $
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VOYAGER DANS LE STYLE
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SAC S

MALETTE DE VOYAGE BUGATTIMD
302545
Polyester 2 tons avec garniture caoutchoutique. Deux poches avant à fermeture à glissière. Section intérieure arrière à 3 séparateurs.
Section rembourrée à l’avant pour ordinateur portatif (jusqu’à 17,3 po). Section centrale extensible à fermeture à glissière. Sangle extérieure à
l’arrière pour chariot. Cette pièce peut être utilisée comme sac de transport et de nuit, Il a un espace de rangement interne pour les vêtements.
Longueur 17,25 po x hauteur 13,5 po x largeur 8,25 po
PDSF : 329,95 $
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SACS

A

A. SAC POLOCHON EN CUIR BUGATTIMD
303996
Poche intérieure à fermeture à glissière pour accessoires. Poches latérales à accès rapide. Poignées en cuir lisse.
Bandoulière rembourrée, ajustable, amovible et qui ne s’emmêle pas. 19,75 po x 10 po x 8,75 po
PDSF : 325,95 $

C

B

B. SAC À DOS OAKLEYMD LINK
302349
Sac à dos en polyester alvéolé et nylon indéchirable,
muni d’un harnais actif adaptable. Poche latérale
doublée de toile et compartiment à chaussures.
12 po x 12 po x 8,5 po
PDSF : 149,95 $
C. TROUSSE DE TOILETTE LACOSTEMD
302347
Le compagnon idéal pour la salle de gym et n’importe
quel autre type de déplacement. Cette trousse
compacte possède des poches pour ranger tous les
articles de toilette essentiels. Elle est ornée du logo
Croc signature de Lacoste. 10 po x 5,5 po x 4,5 po
PDSF : 115,95 $

SACS

D

E

D. SAC DE SPORT TOUT TERRAIN OGIOMD
206448
Grande ouverture en U. Poches à filet séparateur
sur le devant et les côtés. Poche à doublure
molletonnée pour les objets de valeur.
Hauteur 11,75 po x largeur 24 po x profondeur 9 po.
PDSF : 69,95 $
E. SAC POLOCHON PUMAMD
302350
Ce sac polochon de 20 po possède une
bandoulière amovible réglable, un grand
compartiment principal et une poche à chaussures
ventilée sur un côté. Internal. Largeur 20 po x
hauteur 10,5 po x profondeur 10 po.
PDSF : 59,95 $
F. SAC FOURRE-TOUT CONVENTION À
FERMETURE À GLISSIÈRE
302550
Compartiment principal à fermeture à glissière.
Poche avant coupée à fermeture VelcroMD. Poches
à téléphone et de rangement le long de la base du
sac, y compris un emplacement à stylo. Anneau en D
et élément de coin pour accrocher des clés ou une
bouteille d’eau. Hauteur 16 po x largeur 5,5 po x
profondeur 16,5 po
PDSF : 9,95 $

F
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PROFITEZ
DU VOLANT

LA LEXUS IS 2017
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GOLF

DÉCOUVREZ UNE LEXUS
DANS CHAQUE CONDUIRE

A

GOLF

A

A. BALLES DE GOLF AEROBURNER
PROMD TAYLORMADEMD
267463
La balle en trois parties Aeroburner Pro est conçue
pour procurer des vitesses élevées au départ du
bâton et couvrir de grandes distances, tout en
bénéficiant de la puissance d’arrêt pro-Gike.
PDSF : 39,95 $
B. BALLES TP5 TAYLORMADEMD
302438
REACTMC – Favorise une grande accélération
et une douceur jusqu’à la coupe. Technologie
Spin MantleMC – Couches intérieures conçues
pour uniformiser l’effet des coups d’approche.
Revêtement SOFT TECH en uréthane – Nouveau
matériau qui améliore l’effet et le contrôle sur le
vert. Motif à 322 alvéoles LDP sans couture –
Favorise une trajectoire de balle plus pénétrante
pour parcourir une plus grande distance.
PDSF : 69,95 $
C. SAC DE GOLF LÉGER TAYLORMADEMD
288292
Avec dessus à quatre voies, bandoulière à
4 points et support antidérapant. 5 poches pour
vêtements, télémètre, accessoires et bouteille
d’eau. 4,5 lb.
PDSF : 169,95 $

B

C
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ACC E SSO I R E S

A

A. PARAPLUIE COMPACT AUTOMATIQUE DE 46 PO
302471
Ouverture et fermeture automatiques au toucher d’un bouton. Garniture réfléchissante pour une sécurité accrue. Fait de matériel
pongée. Modèle à l’épreuve du vent. Étui zippé assorti compris. Dragonne élastique. Garantie inconditionnelle à vie.
PDSF : 75,50 $

B

B. PARAPLUIE INVERSÉ
288353
Parapluie à arc inversé de 48 po. Poignée droite recouverte de caoutchouc. Conception révolutionnaire.
Le parapluie se ferme loin de vous pour ne pas vous mouiller. Plus facile à fermer en entrant ou sortant
d’une voiture, ou en passant une porte.
PDSF : 49,95 $

ACCESSOIRES

33

C

D

G

F

E

C. ENSEMBLE D’ÉCRITURE CLASSIQUE
DE CROSSMD
302444
L’ensemble comprend un carnet rechargeable
CrossMD Classic et un stylo signature CrossMD.
Une évolution moderne avec surpiqûre détaillée,
papier à bord peint, boucle à stylo et ruban-signet
de couleur assortie. 100 feuilles de papier ligné
gris clair. Avec pochette à cartes de visite. Boîtecadeau de qualité CrossMD incluse.
PDSF : 59,95 $

D. PORTE-CARTES DE VISITE
267524
Double-face, avec deux compartiments pour les
cartes de visite.
PDSF : 19,95 $
E. PORTE-CLÉ EN CUIR, GENERATION 1
155016
Arborez fièrement la marque Lexus avec ce
porte-clés 100 % cuir noir.
PDSF : 12,50 $
F. PORTE-CLÉ EN CUIR, GENERATION 2
163145
Arborez fièrement la marque Lexus avec ce
porte-clés 100 % cuir noir.
PDSF : 12,50 $

G. ÉTIQUETTE À BAGAGE DAKOTA
302468
Identifiez votre bagage avec cette étiquette
à faux grain de bois de la collection Dakota,
qui peut contenir une carte de visite standard
et qui affiche clairement vos renseignements
personnels pour pourvoir récupérer rapidement
votre bagage. Un cordon élastique de 6,5 po
sécurise votre carte de visite dans l’étiquette ainsi
qu’avec votre bagage.
PDSF : 6,95 $
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ST Y LOS

C

B

D

A

A. STYLO MULTIFONCTIONS
CROSSMD TECH 2
302475
Tech2 combine deux fonctions dans un seul
instrument. Une glisse plus douce et une
précision accrue donneront vie aux idées
avec une sensation de facilité, que ce soit sur
papier ou sur un écran. Modèle classique
épuré comprenant un stylo à bille et un stylet
de précision étroit de 6 mm.
PDSF : 49,95 $
B. STYLO À BILLE STEALTH
302476
Ceux qui aiment écrire apprécieront la
base en laiton massif et la texture unique
du corps créé avec trois couches de laque
matte durable à l’épreuve des rayures et de la
décoloration. Offert dans une boîte-cadeau.
Logo gravé au laser.
PDSF : 23,50 $

C. STYLO À BILLE TRENT
302472
Avec son agrafe articulée au fini brossé,
son corps mat à prise caoutchoutée et sa
garniture chromée, ce stylo à bille à rotation
en laiton est clairement de classe mondiale.
Décoré avec le logo Shiny Lexus.
PDSF : 10,95 $
D. STYLO À ENCRE GEL
CROSSMD EDGE
163104
Mécanisme novateur sans capuchon.
Fini noir élégant et sophistiqué.
PDSF : 69,95 $
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PORTE-CLÉS

E
F

E. PORTE-CLÉ LEXUS AVEC DIAMANTS
DE FANTAISIE
163169
Porte-clés à anneau fendu qui ne passe pas
inaperçu ! Idéal quand on conduit une Lexus..
PDSF : 12,95 $
F. PORTE-CLÉS LEXUS MOULÉ
302441
Conception intégrant des détails moulés
personnalisés, et offrant un fini élégant et
moderne.
PDSF : 14,50 $

G

H

G. PORTE-CLÉS PERSONNALISÉ
LEXUS
267514
PDSF : 12,95 $
H. PORTE-CLÉS
267523
Porte-clés articulé chromé à 3 anneaux
métalliques amovibles.
PDSF : 12,95 $
I. PORTE-CLÉ EN CUIR NOIR
163171
Porte-clés à anneau fendu avec logo Lexus gravé
au laser sur la plaque.
PDSF : 9,95

I
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TO U C H E S P E R SO N N E L L E S
A. COLLIER CIRCULARITY DE CALVIN KLEINMD
302442
Ce collier raffiné de style épuré est composé de deux cercles entrelacés. Il est fait d’acier inoxydable poli
et d’or rose plaqué par PVD, et présente une délicate gravure du logo emblématique de Calvin KleinMD.
PDSF : 169,95 $
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B

C

B. COLLIER MICHAEL KORSMD POUR FEMMES
302443
Ajoutez une touche de glamour à votre look avec ce
collier de Michael KorsMD en acier inoxydable orné d’un
pendentif à logo de cristal.
PDSF : 119,95 $
C. BRELOQUE PANDORAMD
227573
Breloque PandoraMD personnalisée avec logo Lexus logo
gravé au centre.
PDSF : 99,95 $
D. ÉPINGLETTE LEXUS PERSONNALISÉE
156321
Épinglette classique en argent sterling. Une façon subtile
de démontrer sa fierté et son style Lexus.
PDSF : 29,95 $
E. BOUTONS DE MANCHETTE LEXUS
206391
Boutons de manchette personnalisés en acier inoxydable
agrémenté de touches de noir.
PDSF : 69,95 $

D

E
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MODE DE VIE

LE SOLEIL NOUS GUIDERA
Crées sur les îles hawaïennes pour faire briller les couleurs, les lunettes
de soleil Maui JimMD intègrent la technologie de verre brevetée
PolirizedPlus2MD; pour vous donner une vision vive et nette de chaque détail
des couleurs brillantes, tout en vous protégeant contre l’éblouissement et les
UV nocifs. Mettez-en une paire et voyez l’éclat.

LUNETTES DE SOLEIL MAUI JIMMD
291968
Légères et à monture pratiquement invisible, ces lunettes de style aviateur préservent l’aspect naturel des couleurs. Forme classique, en
taille moyenne ou grande, pour hommes et femmes. Fournies avec lingette nettoyante en microfibres de marque Lexus de 7 x 7 po.
PDSF : 399,95 $

A
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A I M E Z V OT R E
MUSIQUE
DA N S P LU S
D’ENDROITS
A

B

C

D

A. HAUT-PARLEUR
BLUETOOTH® BOSE®
SOUNDLINK®
288354
Conçu pour produire un son puissant.
À la piscine, au parc, sur le patio - ce
modèle robuste et résistant à l’eau
vous permet d’apprécier la musique
que vous aimez dans de nombreux
endroits. Durée de lecture jusqu’à
8 heures.
PDSF : 219,95 $

C. ÉCOUTEURS-BOUTONS
STÉRÉO SANS FIL VOLCANO
302577
Finis les tracas avec ces écouteursboutons dotés d’un cordon
caoutchouté qui ne s’emmêle pas!
Utilisez le microphone intégré pour
répondre/ mettre fin à vos appels,
faire jouer/sauter/ interrompre des
chansons, ou encore régler le volume
avec les boutons caoutchoutés.
PDSF : 69,95 $

B. HAUT-PARLEUR EXTÉRIEUR
ÉTANCHE BLUETOOTHMD
267579
Profitez de votre musique préférée,
peu importe le lieu. Apportez le
haut-parleur extérieur à la piscine, en
randonnée ou à la prochaine soirée
chez le voisin. La sortie de 6 watts et
le processeur de son numérique sont
capables de remplir n’importe quel
endroit avec un son de qualité. Câble
micro USB inclus. Portée Bluetooth
jusqu’à 10 mètres.
PDSF : 75,95 $

D. BLOC D’ALIMENTATION
COMMANDER
302574
Alliant puissance et portabilité, le
bloc Commander de 4 000 mAh
permet de recharger votre appareil
électronique sur la route au moyen
de son port de sortie USB de 1 A, tout
en étant attaché à votre téléphone
intelligent grâce à la courroie en
silicone incluse.
PDSF : 39,95 $

MODE DE VIE

E. OUTIL DE SÉCURITÉ ESCAPE
3-EN-1
302579
Laissez Safety Sam vous dépanner!
Cet outil de sécurité/urgence 3-en-1
comprend : marteau brise-vitre, coupeceinture de sécurité et lampe de poche
à dynamo. Tournez la poignée pour
produire de l’énergie. Aucune batterie
externe requise. Poignée en caoutchouc
facilitant la prise.
PDSF : 17,95 $
F. LAMPE DE TRAVAIL
MAGNÉTIQUE À DEL
302587
Lampe de travail à 36 DEL avec lampe
de poche de 0,5 watt sur le dessus.
Comprend un support magnétique
pivotant à 7 positions, un crochet pivotant
et une poignée antidérapante. Parfaite
pour le garage ou la voiture, et très utile
dans les situations d’urgence. Trois piles
AA fournies.
PDSF : 32,50 $

G

G. ENSEMBLE DE COUTEAUX
NOIRS LAGUIOLEMD
302590
Cet ensemble de six couteaux noirs ne
manquera pas d’attirer l’attention. La
célèbre abeille LaguioleMD, symbole du
superbe travail réputé des fabricants de
couteaux LaguioleMD depuis des siècles,
orne le manche de chaque couteau.
Comprend un étui pratique pour la
présentation et le rangement.
PDSF : 99,95 $

E

F
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A

A. ENSEMBLE GRILL MASTER
302604
Cet ensemble de 13 articles à BBQ
comprend tout le nécessaire pour être le roi
ou la reine du gril de jardin — spatule, pince,
couteau, fourchette, quatre brochettes et
quatre pique-épis de maïs, le tout dans un
boîtier en aluminium.
PDSF : 69,95 $
B. ENSEMBLE-CADEAU DE
4 TASSES À CAFÉ EXPRESSO
288323
Ensemble classique comprenant quatre
tasses à café expresso de style différent.
PDSF : 59,95 $
C. BOUTEILLE ISOTHERME
HIGH SIERRAMD
267582
20 oz, construction robuste renforçant
la durabilité de cette bouteille en acier
inoxydable à double paroi isotherme.
Garde les boissons chaudes pendant
6 heures et froides pendant 24 heures.
Couvercle vissable à fonction ouverture/
fermeture. Le couvercle à anse peut servir
de tasse de 6 oz.
PDSF : 39,95 $

B

C
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D

E

D. HORLOGE MURALE EN FORME DE FREIN À
DISQUE
267573
Horloge murale de 13 po de diamètre. Détails de
construction s’inspirant d’un disque de frein de course
original. Tôle rotorique d’aluminium à perçage transversal.
Aiguilles en forme de clé.
PDSF : 73,95 $
E. BOÎTE DE RANGEMENT À COUVERCLE
PRESSION
206468
Boîte de rangement en polyester 600D noir a deux grands
compartiments pour ranger les provisions, les articles de
sport et plus encore. Longueur 16,25 po x hauteur 12 po x
largeur 20 po.
PDSF : 35,50 $
F. JETÉ CABIN
267576
Fabrication 100 % polyester. Nos jetés VeluraMC Cabin
sont parfaits pour se blottir et complètent parfaitement les
couleurs d’automne et d’hiver. 60 po x 70 po.
PDSF : 59,95 $
G. JETÉ EN LAINE D’AGNEAU
227615
Micro fourrure d’un côté et simili-laine d’agneau confortable
de l’autre. Lavable à la machine. 100 % polyester. Présenté
dans un sac à fermeture à glissière en vinyle. 50 po x 50 po.
PDSF : 59,95 $

F

G
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E N FA N T S

A

B

COUVERTURE EN LAINE D’AGNEAU POUR ENFANTS
A. Rose 267591 B. Bleu 267592
Luxueux et chaud, ce jeté en peluche réversible incroyablement confortable a une micro fourrure d’un côté et une
agréable fausse laine d’agneau de l’autre. 30 po x 45 po
PDSF : 39,95 $

E N FA N T S

C

C. ENSEMBLE DE DEUX OURS
POLAIRES EN PELUCHE DOUCE DE
LEXUS
302612
Ours polaires de 12 po et 16 po en peluche
douce de Lexus.
PDSF : 39,95 $

D

D. ENSEMBLE DE DEUX
HIPPOPOTAMES EN PELUCHE
DOUCE DE LEXUS
302616
Hippopotames de 12 po et 16 po en
peluche douce de Lexus.
PDSF : 39,95 $

E

E. OURS EN PELUCHE LEXUS
207454
Ours de 16 po avec un joli ruban autour du cou.
PDSF : 29,95 $
F. BOUTEILLE D’EAU CONTIGOMD
POUR ENFANTS
267593
14 oz, bouteille en plastique brevetée à simple
paroi avec couvercle fileté AUTOSPOUTMD,
bec verseur en silicone, bouton-poussoir à
effleurement et poignée de transport douce.
PDSF : 24,95 $
F
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A
B

*Le modèle pourrait
changer en cours
d’année selon la
disponibilité.

*Le modèle pourrait
changer en cours
d’année selon la
disponibilité.

C

A. MONTRE TAG HEUER CARRERAMD
POUR HOMMES
231069
43 mm, avec aiguilles spéciales et marqueurs
luminescents offrant une excellente lisibilité dans
l’obscurité ou sous l’eau. Étanche jusqu’à 100 m. *
Cet article est expédié par le fournisseur. Compter
de trois à quatre semaines pour la livraison.
PDSF : 5 650,00 $
B. MONTRE FOSSILMD MACHINE
GUNMETAL F SPORT POUR HOMMES
302382
Bracelet en acier inoxydable dans un ton
métallique avec fenêtre de date, détails
contrastants bleus et trois sous-cadrans
chronographes avec fenêtre minérale. Mouvement
à quartz avec affichage analogique. Bande en acier
inoxydable avec fermoir déployant. 45 mm. *
PDSF : 250,00 $
C. CASQUETTE PERSONNALISÉE
LEXUS F SPORT
267431
100 % coton avec tissu performance léger à
l’arrière et sur la visière. Détails sport sur plusieurs
panneaux.
PDSF : 25,95 $
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D

F

A. POLO NIKEMD ICON POUR
HOMMES
302163
Jersey Dri-FIT 87 % polyester / 13
% spandex. Jersey de tricot simple
optimisant l’étirement et la gestion
de l’humidité. Col à large bord en
même tissu et poignets doublés,
avec logo Swoosh brodé sur la
manche gauche.
PDSF : 99,95 $
B. POLO OAKLEYMD
DIVISIONAL POUR HOMME
302161
Tissu 100 % polyester. Coupe
ajustée. Tricot interlock. Étiquette
tissée en forme de drapeau pour la
marque sur l’ourlet de la manche
gauche. Bride d’arrêt double au bas
de la patte de boutonnage.
PDSF : 99,95 $
C. POLO SPORT ULTRA DRY
LACOSTEMD POUR HOMMES
302187
100 % polyester. Ce polo doux et
respirant est un incontournable.
Fini avec fermeture à 3 boutons et
manches raglan.
PDSF : 149,95 $
D. VESTE CONTRECOLLÉE
F SPORT POUR HOMMES
267375
Jersey 100 % polyester offrant
imperméabilité et respirabilité.
Avec poche de poitrine à droite
et empiècements aux aisselles et
sous les manches. Logo SPORT F
à gauche sur la poitrine, logo Lexus
sur le biceps droit.
Tailles : M-2TG
PDSF : 99,95 $

E. VESTE LÉGÈRE
STORMTECHMD F SPORT
POUR HOMME
206340
Veste noire faite en tissu extensible
H2XTREME® 100 % polyester.
Perméable à l’air et imperméable à
l’eau, cette veste est parfaite pour
toutes sortes d’activités. Deux logos
appliqués par transfert thermique F SPORT à gauche sur la poitrine, et
Lexus sur le bras droit. .
Tailles : P - TG
PDSF : 199,95 $
F. VESTE EN TRICOT KARIBA
POUR HOMMES
302213
Cette veste est parfaite pour le
mode de vie actif d’aujourd’hui. Ses
caractéristiques sport comprennent
: poignets à passage pour le pouce,
port média intérieur avec guidecordon, coudes articulés et manches
ergonomiques. Portez-la pour aller au
gym, au bureau ou n’importe où entre
les deux. Cette veste vous gardera au
sec et confortable tout au long de la
journée.
Tailles : M - 2TG
PDSF : 99,95 $
G. SWEAT-SHIRT
MOLLETONNÉ À FERMETURE
À GLISSIÈRE PLEINE
LONGUEUR LACOSTEMD
POUR HOMMES
302215
83 % coton, 17 % polyester. Ce
sweat-shirt est doublé de molleton
pour protéger du froid. Fini avec
des détails classiques comme un col
montant, une fermeture à glissière à
l’avant et des poches zippées.
Tailles : M - 2TG
PDSF : 199,95 $

G

52

ZONE DE PERFORMANCE

A

A. BOUTEILLE ISOTHERME AVIANAMC
DE 20 OZ
288337
Bouteille en acier inoxydable à double parois
isotherme qui garde vos boissons froides
pendant plus longtemps. Couvercle à l’épreuve
des fuites à très grande ouverture pour pouvoir
ajouter facilement des glaçons. Garde les
boissons froides pendant 18 heures et chaudes
pendant 6 heures.
PDSF : 45,95 $

B

B. GOBELET DE VOYAGE THERMOSMD
267461
16 oz, intérieur et extérieur en acier inoxydable
durable. Frais au toucher avec les liquides
chauds, sans condensation avec les liquides
froids. Adapté à la plupart des porte-gobelets
d’automobile. Garde chaud pendant 4 heures et
froid pendant 8 heures.
PDSF : 59,95 $
C. GOBELET ISOTHERME EN CUIVRE
DE 20 OZ
302434
Gobelet isotherme en acier inoxydable durable
à double parois doublée de cuivre, qui permet
de garder vos boissons froides pendant 24
heures et chaudes pendant au moins 8 heures.
Sa construction empêche aussi la condensation
à l’extérieur du gobelet. Couvercle à pression
avec fermeture par curseur. Large ouverture
facilitant le remplissage et l’utilisation.
PDSF : 25,95 $

C

ZONE DE PERFORMANCE

D

D. MINI-PORTEFEUILLE SECRID
273623
Peut contenir 6 cartes plates ou 4 cartes en relief, des
cartes de visite, de l’argent et 4 cartes supplémentaires.
En aluminium massif et cuir européen. Ce miniportefeuille est à la fois compact et sécuritaire. En plus
des cartes dans le Cardprotector, l’intérieur offre assez
d’espace pour quelques cartes, billets, reçus, cartes de
visite et pièces de monnaie.
PDSF : 99,95 $
E. BAGAGE DE CABINE CONTINENTAL EN
POLYCARBONATE TUMIMD 19 DEGREE
302572
Tout aussi frappant de près que de loin, ce bagage
à main léger mais durable affiche une silhouette
moderne aux lignes angulaires fluides, enrichie d’un
revêtement japonais exclusif qui fortifie l’extérieur, tout
en améliorant son aspect métallique et ses propriétés
naturellement réfléchissantes. Idéal pour le grand
voyageur, il est conçu pour répondre aux directives des
transporteurs nationaux et offrir un intérieur spacieux
pour un déplacement de plusieurs jours.
PDSF : 799,95 $

E
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A

B

A. PORTE-CLÉS PERSONNALISÉ F SPORT
267517
PDSF : 12,95 $
B. PORTE-CLÉS PERSONNALISÉ F
267516
PDSF : 12,95 $

C

C. STYLO CHROMÉ CROSSMD STRATFORD
302477
Ce stylo chromé bien pensé affiche un design
homogène avant-gardiste par sa sophistication et son
élégance.
PDSF : 49,95 $
D
E

D. STYLO PERSONNALISÉ F CROSSMD ATX
267542
Stylo à bille moyenne à rotation. Offert avec une
encre spécialement formulée pour procurer une
expérience d’écriture supérieure.
PDSF : 99,95 $
E. STYLO F SPORT EN FIBRE DE CARBONE,
AVEC MÉCANISME DE TORSION
163113
Mécanisme à torsion. Cartouche d’encre de stylo noir
conforme à la norme européenne. Comprend une
boîte-cadeau à 2 pièces.
PDSF : 19,95 $
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COLOMBIE-BRITANNIQUE

ONTARIO

Open Road Lexus Richmond, BC (604) 273-5533

Performance Lexus St. Catharines, ON (905) 934-3336

Jim Pattison Lexus Victoria, BC (250) 386-3516

Ken Shaw Lexus Toronto, ON (416) 766-1155

Regency Lexus Vancouver, BC (604) 739-1212

Lexus Downtown Toronto, ON (416) 603-9100

Jim Pattison Lexus Northshore North Vancouver, BC

Tony Graham Lexus Ottawa, ON (613) 225-2223

(604) 982-0033

Lexus of London London, ON (519) 680-1900

Open Road Lexus Port Moody, BC (604) 461-7623

Heffner Lexus Kitchener, ON (519) 748-9668

Lexus of Kelowna Kelowna, BC (250) 448-0990

Lexus on the Park Toronto, ON (416) 391-1600
Bel-Air Lexus Ottawa, ON (613) 741-3270

ALBERTA

Lexus of Oakville Oakville, ON (905) 847-8400

Lexus of Calgary Calgary, AB (403) 225-3987

Northwest Lexus Brampton, ON (905) 494-1000

Lexus of Edmonton Edmonton, AB (780) 466-8300

Lexus of Richmond Hill Richmond Hill, ON (905) 883-8812

Lexus South Pointe Edmonton, AB (780) 989-2222

Lexus of Windsor Windsor, ON (519) 979-1900

Lexus of Royal Oak Calgary, AB (403) 296-9600

Erin Park Lexus Mississauga, ON (905) 828-7727
Don Valley North Lexus Markham, ON (905) 475-1625

SASKATCHEWAN

Lexus of Barrie, Barrie ON (705) 722-7955

Ens Lexus Saskatoon, SK (306) 653-6777

Lexus of Kingston, Kingston ON (613) 634-5555

Taylor Lexus Regina, SK (306) 569-8777

Lexus of Lakeridge, Ajax ON (905) 619-7166

MANITOBA

QUÉBEC

Birchwood Lexus Winnipeg, MB (204) 889-3700

Spinelli Lexus Lachine, QC (514) 634-7171
Spinelli Lexus Pointe-Claire Pointe-Claire, QC (514) 694-0771
Lexus Laval Laval, QC (450) 686-2710
Boulevard Lexus Quebec, QC (418) 681-2121
Lexus Gabriel Brossard, Brossard QC (450) 923-7777
Lexus Gabriel St.-Laurent, St.-Laurent QC (514) 747-7777
Park Avenue Lexus Sainte-Julie Ste. Julie QC (450) 922-1833

NOUVELLE-ÉCOSSE
O’Regan’s Lexus Halifax, NS (902) 453-2331

NOUVEAU BRUNSWICK
Lexus of St-John St-John , NB ( 506) 642-5398

www.lexus.ca 1-800-26-LEXUS
Lexus, One Toyota Place, Toronto, Ontario M1H 1H9
Toutes les illustrations et spécifications contenues dans cette brochure sont basées sur les renseignements les plus récents disponibles sur les produits au
moment d’aller sous presse. Lexus Canada se réserve le droit de modifier en tout temps, sans préavis, les couleurs, les matériaux, les spécifications et les
prix. Toute variation dans les couleurs représentées est due au procédé d’impression. Imprimée au Canada.
Imprimé sur papier recyclé.

