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Incarnation parfaite des valeurs communes aux marques ELLE
et CITROËN, cette nouvelle édition limitée C3 ELLE valorise plus
que jamais la femme élégante, soucieuse de son bien-être autant
que des sujets de société. Équipée de technologies dans l’air
du temps, graphique et résolument urbaine, la nouvelle édition
limitée C3 ELLE fait souffler un vent de fraîcheur sur la ville grâce
à ses touches de couleur Bleu Silver Mat, un bleu glacier profond,
aux reflets métalliques, qui affirme son sens de l’esthétique
et sa personnalité tellement tendance.

GRAPHIQUE

ET URBAINE
En référence au tout premier magazine ELLE publié en novembre
1945, l’édition limitée C3 ELLE arbore la signature « Since 1945
& forever » imprimée sobrement en lettres blanches sur un ruban noir.
Le toit s’habille de noir ou de blanc, couleurs intemporelles qui
s’accordent en toute élégance avec les différentes teintes de carrosserie
proposées, Sable, Blanc Banquise, Gris Acier, Gris Platinium ou
Noir Perla Nera.
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À la fois graphique et urbaine, C3 ELLE joue en plus la carte de
la séduction avec ses touches rafraîchissantes Bleu Silver Mat qui
viennent recouvrir ses inserts d’Airbump®, ceux des projecteurs
sur la calandre et le cerclage du sticker de toit. Ses jantes alu Vector
17” et ses vitres arrière surteintées viennent encore sublimer son style
de citadine chic. Et pour se jouer de la ville, C3 ELLE accueille deux
motorisations au choix, PureTech 110 S&S BVM6* et PureTech
110 S&S EAT6**.
Émissions de CO2 : * De 120 à 123 g/km. ** De 133 à 136 g/km.

UNE
PERSONNALISATION

EXCLUSIVE

À l’intérieur, une alternance de matières anime C3 ELLE.
L’Alcantara, jusqu’ici réservé aux voitures premium, s’invite
pour la première fois dans une édition limitée, sur le bandeau
de la planche de bord ainsi que sur le haut du dossier des sièges
Advanced Comfort. Sa teinte Gris Wind, semblable à un gris
bleu sombre, contraste ainsi avec le bleu métallique effet givré
du Pack Color Bleu Silver Mat, cohérent avec les ponctuelles
extérieures. Une double surpiqûre verticale du même bleu apparaît
subtilement sur l’Alcantara. Enfin, le monogramme ELLE se voit
apposé sur le fond uni des tapis de sol.

POUR VOTRE CONFORT
ET VOTRE SÉCURITÉ

DES TECHNOLOGIES

UTILES

AU QUOTIDIEN

• SIÈGES ADVANCED COMFORT
• VOLANT ET POMMEAU DE LEVIER DE VITESSES
EN CROÛTE DE CUIR
• CLIMATISATION AUTOMATIQUE
• CONDAMNATION CENTRALISÉE DES PORTES
• 4 LÈVE-VITRES ÉLECTRIQUES
• R ÉTROVISEURS EXTÉRIEURS RABATTABLES
ÉLECTRIQUEMENT
• TABLETTE TACTILE AVEC MY CITROËN DRIVE
(NAVIGATION) ET MY CITROËN PLAY (MIRROR SCREEN)
• PROJECTEURS ANTIBROUILLARD AVANT
• AIDE AU DÉMARRAGE
• CAMÉRA DE RECUL
• PACK SAFETY
• PACK VISIBILITÉ

Commutation automatique
des feux de route.

Caméra de recul.
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POUR DÉCOUVRIR LA GAMME CITROËN

Au quotidien, prenez les transports en commun. #SeDéplacerMoinsPolluer

MAI 2022.

Connectez-vous sur www.citroen.fr, depuis votre mobile sur http://m.citroen.fr ou téléchargez gratuitement l’application.

