
ACCESSOIRES POUR LA NOUVELLE

COCCINELLE
Volkswagen Accessoires



Les véhicules présents dans ce catalogue sont parfois illustrés avec des accessoires et/ou des dispositifs particuliers supplémentaires. 
Ces accessoires, ainsi que les éléments de décoration présentés, ne sont pas inclus à la livraison du produit décrit.



Quelles que soient les normes exigées, nous sommes 
décidés à placer la barre plus haut en faisant appel 
aux meilleurs matériaux, à des process de production 
performants et à une excellente qualité de fabrication.

Qualité Sécurité Volkswagen
Toujours plus de sécurité : telle est notre devise. 
Des procédures de contrôle plus rigoureuses, 
des exigences plus fortes, des pistes d'essai plus 
difficiles. Voilà notre norme.

Chaque produit de la gamme d’Accessoires Volkswagen 
d’Origine est développé en fonction des contraintes techniques 
du véhicule. Chaque élément est ainsi parfaitement adapté à 
votre Volkswagen. En d’autres termes : nous faisons de votre 
Volkswagen un véhicule à votre image.
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ROULEZ COMME VOUS VOULEZ



SPORT & DESIGN



Oubliez le romantisme fleur bleue de la Beetle et préparez-vous à la puissance de la Coccinelle.  
Servez-vous des Accessoires Volkswagen pour lui donner une allure encore plus sportive.

LE POUVOIR PLUTÔT QUE LES FLEURS.
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Volkswagen Accessoires Sticker à rayures  
Un style affirmé avec ce motif sport à 2 rayures 
allant du capot jusqu’à l’arrière du véhicule en 
passant par le toit. Disponible en noir et Blanc 
Amalfi. 
Réf. 5C0 064 317 N 041  Bandes noires pour 

Coccinelle sans toit ouvrant

Réf. 5C0 064 317 N Y9K  Bandes blanches pour 
Coccinelle sans toit ouvrant

Réf. 5C0 064 317 P 041  Bandes noires pour 
Coccinelle avec toit ouvrant

Réf. 5C0 064 317 P Y9K  Bandes blanches pour 
Coccinelle avec toit ouvrant



Volkswagen Accessoires Sticker boule de billard
Personnalisez votre Coccinelle avec ce sticker rétro 
pour les portes et le toit. Couleur : Blanc Amalfi.
Réf. 5C0 064 317 L

Volkswagen Accessoires  
Sticker aux armoiries de la ville de Wolfsburg 
Retour aux sources avec ce sticker arborant 
les armoiries de Wolfsburg, ville de naissance 
de la Coccinelle sur le toit de votre véhicule. 
Disponible en noir et Blanc Amalfi.
Réf. 5C0 064 317 K Y9K  Blanc Amalfi

Réf. 5C0 064 317 K 041  Noir
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Volkswagen Accessoires Kit de pédales en acier
Ce kit de pédales antidérapantes personnalise l'intérieur et accentue l'aspect sportif 
de la Coccinelle.
Réf. 1K1 064 200 A  Pour boîtes manuelles
Réf. 1K1 064 205 A Pour boîtes automatiques

Volkswagen Accessoires Sortie d’échappement chromée
Avec son profil en biais, cette sortie d’échappement en acier inoxydable poli ultra-brillant 
de 76 mm de diamètre fera de votre véhicule l’archétype de la sportivité.
Réf. 6R0 071 910  Pour sortie d’échappement simple, Ø 65 mm

Réf. 5C5 071 911 A  Pour sortie d’échappement double, Ø 76 mm
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Le sticker confère une allure encore plus sportive à votre Coccinelle, 
il apporte une touche supplémentaire de charisme.
Réf. 5C0 064 317 E Y9K  Sticker "Coccinelle" blanc

Réf. 5C0 064 317 E 041  Sticker "Coccinelle" noir

Réf. 5C0 064 317 A Y9K  Sticker "Beetle" blanc

Réf. 5C0 064 317 A 041  Sticker "Beetle" noir

Réf. 5C0 064 317 G Y9K  Sticker "Volkswagen" blanc

Réf. 5C0 064 317 G 041  Sticker "Volkswagen" noir

Donnez à votre Coccinelle un profil unique avec les stickers prévus pour les 
côtés du véhicule. Pour une pose optimale, ces stickers doivent être mis en place 
par votre partenaire Volkswagen.

PSEUDONYMES



Sport & Design                         12_13





Volkswagen Accessoires Inscription extérieure
Affirmez la personnalité de votre Coccinelle en lui ajoutant 
une note chromée. Choisissez un pseudonyme et ornez l'arrière 
de votre véhicule de cette inscription. 
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Réf. 5C0 071 801 A

Réf. 5C0 071 801 C

Réf. 5C0 071 801 E



À chacun son style grâce à cette coque de clé élégante. 
Personnalisez  votre clé avec l'inscription de votre choix.
Réf. 5C0 087 012 B Coque de clé "Beetle"

Réf. 000 087 012 A Coque de clé "Volkswagen"

Réf. 5C0 087 012 Coque de clé "Coccinelle"

Réf. 5C0 087 012 G 041 Coque de clé "Turbo" - noire

Réf. 5C0 087 012 G 075  Coque de clé "Turbo" - blanche

La coque de clé Volkswagen Accessoire "Turbo" est 
aussi disponible en blanc. 

COQUE DE CLÉ





ROUES & JANTES



En plus d'être dotées d'un design remarquable, les jantes Volkswagen assurent votre sécurité dans toutes les situations de conduite.

PERSONNALISEZ VOTRE COCCINELLE 
AVEC LES JANTES D'ORIGINE VOLKSWAGEN.
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Volkswagen Accessoires   
Bouchons de valve1 (non illustrés)
Personnalisez votre Coccinelle jusque dans les moindres 
détails. Ces quatre bouchons estampillés du logo 
Volkswagen protégeront les valves contre la poussière,  
la saleté et l’humidité.
Réf. 000 071 215 A  Pour valves en aluminium

Réf. 000 071 215  Pour valves en caoutchouc et en métal

Volkswagen Accessoires  
Jantes en alliage Helix
Couleur : Argent sterling
Dimensions des jantes : 8 J x 18", ET 48, LK 112/5
Dimensions de pneu applicables : 235/45 R18
Réf. 561 071 498 88Z

Egalement disponibles en roues complètes été.

Un revêtement particulièrement résistant garantit que les jantes en alliage sont adaptées à une utilisation en hiver.  
Votre partenaire Volkswagen se fera un plaisir de vous fournir un devis pour les pneus correspondant à votre véhicule.



Volkswagen Accessoires  
Jantes en alliage Tornado
Couleur : Noir poli
Dimensions des jantes : 8 J x 19", ET 48, LK 112/5
Dimensions de pneu applicables : 235/40 R19
Réf. 5C0 071 499 AX1

Egalement disponibles en roues complètes été.

Volkswagen Accessoires  
Jantes en alliage Helix
Couleur : Anthracite
Dimensions des jantes : 7 J x 17", ET 43, LK 112/5
Dimensions de pneu applicables : 215/55 R17
Réf. 561 071 497 16Z

Egalement disponibles en roues complètes été.

1 Disponibles à compter du 2ème trimestre 2012.
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Volkswagen Accessoires  
Housses de transport pour roues complètes
Conservez vos roues complètes à l’abri et préservez 
ainsi leur performance jusqu’au prochain changement 
de pneumatiques. Elles sont adaptées pour des jantes 
jusqu’à 18 pouces (largeur de pneu maximale : 
245 mm / circonférence maximale de 2100 mm). 
Dotées d’une pochette séparée pour le rangement 
des boulons de roues, les housses sont marquées  
d’un repère pour éviter toute confusion. Elles sont 
munies de poignées solides facilitant le transport.
Réf. 000 073 900

Volkswagen Accessoires  
Écrous antivol
Protégez vos jantes en alliage encore 
plus efficacement contre les voleurs, 
avec cet ensemble d’écrous antivol. 
Couleur : Noir. 1 ensemble par voiture.
Réf. 000 071 597



Passez du téléphone à un concert privé en un instant grâce  
à Volkswagen Accessoires, qui sait exactement comment rendre  
la Coccinelle plus communicative. Le meilleur de la haute technologie  
allié à une fonctionnalité sans compromis.

ROCK ’N’ ROLL.

NAVIGATION, SON & MULTIMÉDIA
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T-shirt pour homme "Will we ever kill the bug?", page 52
Blouson en cuir pour homme, page 51



Volkswagen Accessoires
Kit mains libres Bluetooth avec fonction musique1

Profitez du confort que vous offre cet appareil 
aux talents multiples : outre le système Bluetooth 
mains libres à commande vocale doté d’un 
écran tactile haute résolution, la lecture audio 
stéréo en transit via un adaptateur USB ou 
audio agrémentera tous vos voyages. Sans 
oublier que ce système vous permet de gérer et 
de diffuser votre musique préférée depuis votre 
iPhone, par exemple. 
Réf. 000 051 473 C  Kit mains libres  

avec fonction musique 

Réf. 000 051 473 A  Kit mains libres 
sans fonction musique

1 Pour les véhicules sans intégration pour téléphones portables montée en usine.



Volkswagen Accessoires Adaptateur iPod®/iPhone®

Branchez rapidement et facilement votre iPod® ou votre iPhone®  
sur votre autoradio ou votre système de radionavigation Volkswagen. 
Les réglages s’effectuent sur la radio. Uniquement avec les systèmes 
RCD 510, RCD 310 ou RNS 510.
Réf. 1K0 051 444 D

Volkswagen Accessoires MEDIA-IN et câbles adaptateurs
Il vous suffit de brancher votre appareil audio au moyen 
du câble adaptateur au système MEDIA-IN pour profiter 
de votre musique préférée sur votre radio ou sur le système 
de radionavigation de 3ème Génération. Uniquement avec 
les systèmes RCD 310, RCD 510, RNS 315 ou RNS 510.
Réf. 5N0 057 342 B  Prise multimédia MEDIA-IN (dans la boîte à gants)

iPod/iPhone est une marque déposée d’Apple Computer International.

Volkswagen Accessoires Câbles adaptateurs pour Volkswagen Accessoires MEDIA-IN
01  Réf. 000 051 446 A  Adaptateur mini-USB pour MEDIA-IN

02  Réf. 000 051 446 B  Adaptateur USB pour MEDIA-IN

03  Réf. 000 051 446 C  Adaptateur iPod® pour MEDIA-IN

04  Réf. 000 051 446 D  Adaptateur jack 3,5 mm pour MEDIA-IN

01 02 03 04
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MULTIMÉDIA

Volkswagen Accessoires Système de radionavigation RNS 510
Écran tactile de 6,5" avec affichage incroyablement net des cartes, 
images et vidéos. Un son parfait, un lecteur DVD et un lecteur de carte SD 
complètent les fonctionnalités haut de gamme du système. Cartographie  
de l’Europe de l’Ouest incluse.
Réf. 1T0 057 680 F

Volkswagen Accessoires Système de radionavigation RNS 315
Une qualité de son nette, une navigation précise et une utilisation pratique au moyen de 
l’écran tactile de 5", c’est ce que propose ce système aux talents multiples qui peut lire 
vos fichiers musicaux à partir d’un CD, d’une carte SD, d’un lecteur MP3 ou, en option, 
par le système Bluetooth®. La cartographie de l’Europe de l’Ouest est pré-installée. 
Réf. 3C0 057 279 C

VOUS AVEZ ATTEINT VOTRE DESTINATION.
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Volkswagen Accessoires Radio MP3 RCD 310
Le système RCD 310 permet de lire les fichiers MP3 et WMA sur le lecteur CD, 
pour profiter du plaisir de la musique et bénéficier d’un son de qualité. 
Réf. 5M0 057 186 J

Volkswagen Accessoires Radio MP3 RCD 510
Des talents multiples avec un port pour carte SD, une interface téléphone, 
un chargeur 6 CD en façade, la lecture de fichiers MP3, les systèmes GALA, 
RDS, TIM et TP, qui vous offrent un réel supplément de confort avec son 
écran tactile TFT haute résolution.
Réf. 3C8 057 195 F 

Volkswagen Accessoires Radio MP3 RMT 3001

Le RMT 300 vous accompagnera partout avec son interface conviviale et son 
écran net 3 lignes, que ce soit pour passer des appels téléphoniques mains libres 
via le système Bluetooth ou pour profiter de la musique enregistrée sur carte SD, 
clé USB, connexion auxiliaire AUX-IN, A2DP ou iPod. La fonctionnalité iPod 
inclut également la navigation dans la bibliothèque, et l’affichage des titres.  
La radio réunit un nombre impressionnant de fonctions sur une façade  
en forme de trapèze parfaitement adaptée.
Réf. 6Q0 051 228 C

Volkswagen Accessoires Radio MP3 RMT 200
La radio MP3, avec affichage des titres, port USB, lecteur de carte SD, commande  
et charge d’iPod/iPhone, connexion auxiliaire AUX-IN avec lecture audio en transit 
A2DP et système mains libres Bluetooth, est une solution complète intelligente qui 
ravira les plus grands amateurs de musique. 
Réf. 6Q0 051 228 B

1Disponible à compter du 2ème trimestre 2012.



CONFORT & PROTECTION



Avec ses accessoires d'origine, Volkswagen vous prouve que liberté 
et confort ne sont pas deux termes antinomiques.

LIBERTÉ OU CONFORT ?
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Volkswagen Accessoires Tapis de coffre
Une protection alliant souplesse et protection : ce tapis 
antidérapant est conçu pour épouser parfaitement les formes 
de votre coffre et le protéger efficacement.
Réf. 5C5 061 160

Volkswagen Accessoires Film de protection transparent 
pour seuil de coffre
Cette protection de seuil de coffre parfaitement adaptée  
se compose d’un film transparent et évite les dommages liés 
au chargement/déchargement. 
Réf. 5C5 061 197



Volkswagen Accessoires Seuils de portes avec inscription
On pourrait presque croire que l’aspect esthétique est leur seule 
et unique fonction. Pourtant, il n’en est rien. En effet, outre leur 
esthétique, les seuils de portes constituent une protection efficace 
contre les rayures.
Réf. 5C0 071 303 Seuils de porte "Beetle"

Volkswagen Accessoires Film de protection pour seuils de 
portes, transparent
Tel un bouclier invisible, le film de protection transparent Volkswagen 
Accessoires s’adapte parfaitement et peut être appliqué sur les seuils 
de portes peints. Les rayures ne sont plus qu’un mauvais souvenir et 
l’aspect de votre véhicule est préservé.
Réf. 5C5 071 310
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Réf. 5C0 071 303 E Seuils de porte "Coccinelle"

Réf. 5C0 071 303 K Seuils de porte "Volkswagen"



Volkswagen Accessoires Tapis de sol en caoutchouc
L’ensemble de tapis de sol, parfaitement ajusté, estampillé Beetle à l’avant, préserve de la saleté  
et de l’humidité. Les tapis avant sont ancrés au plancher du véhicule grâce au système de fixation 
intégré pour ne pas glisser. Couleur : noir.
Réf. 5C1 061 501A 41  Pour l’avant (1 ensemble = 2 tapis)
Réf. 5C0 061 511  041  Pour l’arrière (1 ensemble = 2 éléments tapis/non illustré)

Volkswagen Accessoires Bavettes avant et arrière
Protégez votre propre véhicule et celui qui vous suit contre les éclaboussures,  
les gravillons et les projections d’eau avec ces bavettes extrêmement solides.
Réf. 5C0 075 111  Pour l’avant (1 ensemble = 2 éléments/non illustré)
Réf. 5C0 075 101  Pour l’arrière (1 ensemble = 2 éléments)

Volkswagen Accessoires Radar de recul
Le système de contrôle de distance pour stationnement est activé automatiquement 
lorsque la marche arrière est enclenchée : quatre capteurs et un signal sonore 
d’avertissement aident le conducteur à se garer en marche arrière.
Réf. 1K0 054 630 C



Volkswagen Accessoires  
Tapis de sol en textile, pseudonyme
Ce gage de propreté en velours dense résistant  
est solidement ancré au sol pour ne pas glisser.
Inscription Beetle.  
Réf. 5C1 061 270 WGK  1 jeu = 4 unités
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Volkswagen Accessoires Bobsy G0-1 ISOFIX
Le siège enfant ISOFIX peut être utilisé en le plaçant  
dans le sens inverse de la marche pour les enfants dès la 
naissance et jusqu’à 18 kg. S’il est fixé dans le sens de la 
marche, son utilisation est agréée pour un poids situé entre 
9 et 18 kg. La hauteur de la bretelle de ceinture est réglable 
et la coque peut être verrouillée selon six angles différents.
Réf. 000 019 902 H

Nous avons conçu des sièges enfants qui correspondent parfaitement à l’âge, à la mobilité et au poids de l’enfant. Tous les sièges 
enfants Volkswagen Accessoires offrent un niveau élevé de confort, de sécurité et d’utilisation. Nos contrôles sont plus stricts que les 
exigences légales et nos procédures de tests plus complètes que les normes européennes imposées. Les housses peuvent être facilement 
retirées et lavées à 30 °C. 

Volkswagen Accessoires Bobsy G2-3 pro
Les enfants entre 3 et 12 ans (15 à 36 kg) peuvent voyager 
confortablement et en sécurité avec les coussins de siège 
réglables en largeur, les appuie-tête réglables en hauteur 
et le réglage individuel de la hauteur et de l’angle.  
Le siège est fixé par la ceinture trois points. 
Réf. 000 019 906

Volkswagen Accessoires Bobsy G1 ISOFIX DUO plus
Sécurité et confort sont de mise pour les enfants pesant  
entre 9 et 18 kg (environ 8 mois à 4 ans) dans ce siège  
où tout est réglable : bretelle de harnais, coque, coussin  
et appuie-tête, et même la hauteur et l'inclinaison du siège 
en lui-même. Le siège se fixe avec le système ISOFIX.
Réf. 00V 019 909 B



Volkswagen Accessoires Rétroviseur intérieur supplémentaire
Le rétroviseur intérieur supplémentaire se fixe au pare-brise ou au tableau 
de bord au moyen d’une ventouse. Il est idéal pour surveiller vos enfants 
sans avoir à vous retourner.
Réf. 000 072 549 A

Volkswagen Accessoires Housse de siège
La protection optimale pour des sièges délicats : les housses antidérapantes 
sont faciles à nettoyer. Elles protègent de la saleté ou de l’usure. Des poches 
offrent un espace de rangement supplémentaire. Utilisation également 
possible pour les sièges ISOFIX.
Réf. 000 019 819
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Volkswagen Accessoires Glacière thermos
La glacière thermos, d’une capacité de 25 L, assure une température 
idéale à tout moment. Des bouteilles de 2 L peuvent être stockées en 
position verticale. Elle peut être alimentée soit par la prise 12 V du véhicule 
soit par un courant de 230 V. Une sécurité anti-déchargement de batterie 
ainsi qu’un couvercle d’isolation supplémentaire sont inclus. Ils vous 
garantissent une grande autonomie et le plus de confort possible.
Réf. 000 065 400 B



Volkswagen Accessoires Cintre
Voici une solution pratique et élégante pour que vos vêtements ne se froissent pas pendant le trajet. 
Le cintre se fixe simplement sur les appuie-têtes des sièges avant.
Réf. 00V 061 127

Volkswagen Accessoires Crochets d’appuie-tête
Jeu de deux pièces à monter sur les tiges des appuie-têtes avant. Vous pourrez y suspendre 
vos effets personnels. Matériau : plastique.
Réf. 000 061 126 A 041  Couleur noir (2 pièces)

Réf. 000 061 126 UHS  Couleur beige (2 pièces)
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PRÉVENTION & SÉCURITÉ



SOURIRE À LA VIE, TOUT SIMPLEMENT.
Parce que le gage d’un sourire permanent reste la liberté de se concentrer simplement sur l’essentiel.
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Aucun doute, votre Coccinelle sera protégée.
Prenez le volant détendu et serein car nous avons pensé  
à tout : notre gamme de produits d’entretien protège 
l’ensemble de votre Coccinelle.

Volkswagen Accessoires Gamme de produits d’entretien et de nettoyage
La gamme Novéom est respectueuse de l’environnement. Elle est spécialement 
développée par Volkswagen France.
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Conformément à la législation en vigueur, les Packs Sécurité sont conçus pour assurer votre protection en cas 
d’arrêt sur la route. 

Volkswagen Accessoires Pack Sécurité Light
Le Pack Sécurité Light est constitué d’un gilet et d’un triangle de signalisation, livrés dans une housse  
de rangement.
Réf. 000 093 059 B

Volkswagen Accessoires Pack Sécurité Complet
Le Pack Sécurité Complet est constitué de deux gilets, d’un triangle de signalisation et d’une 
trousse de premiers secours.
Réf. 000 093 059



LIFESTYLE



Une combinaison d’émotion et de style en route vers le futur. 

LA NOUVELLE COCCINELLE.  
UN POINT C’EST TOUT.
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Volkswagen Accessoires Clé USB Coccinelle
Une manière ludique de conserver vos données.
Ces deux clés USB en forme de Coccinelle rouge 
ou blanche peuvent mémoriser 4 Go de données. 
Pratiques, toujours prêtes à l’emploi, elles sont 
dotées d’un système qui permet de rétracter 
complètement l’embout dans le véhicule.  
Matière : métal. Couleurs : rouge Tornado  
ou blanc Candy. Dimension : environ 6 cm.
Réf. 5C0 087 620 RW8  Rouge Tornado

Réf. 5C0 087 620 B9A  Blanc Candy

Volkswagen Accessoires  
Connecteur USB et lecteur de cartes Coccinelle
Accédez à la technologie en toute simplicité  
avec ce connecteur à 3 ports USB 2.0, qui sert 
également de lecteur de cartes MS/Pro Duo,  
M2, SD/MMC et Micro SD. Le détail qui fait  
la différence : la silhouette de la Coccinelle gravée 
au laser sur le dessus. 
Réf. 5C0 087 629 041

Volkswagen Accessoires  
Coussin pour ordinateur portable Coccinelle
Travaillez et surfez en toute décontraction grâce à ce coussin  
Coccinelle à la surface douce et antidérapante décoré de la silhouette 
de la Coccinelle. Son revêtement en polyuréthane est lavable !  
Matière : imitation cuir. Couleur : noir. Dimensions : 40 x 28 cm.
Réf. 5C0 087 316 A 041

Volkswagen Accessoires  
Housse pour ordinateur portable Coccinelle
Votre ordinateur est protégé, et vous restez connecté où que vous 
soyez. Cette housse au revêtement en polyuréthane à la surface 
douce, lavable et antidérapante. Convient aux ordinateurs jusqu’à 
17 pouces. Ses deux fermetures à glissière avec tirettes jaune et noir 
permettent de l’ouvrir facilement. Clin d’œil discret à la Coccinelle 
dont on retrouve la silhouette jaune dans un angle. Matière : imitation 
cuir. Couleur : noir. Dimensions : 42 x 32 x 3 cm.
Réf. 5C0 087 316 041



Volkswagen Accessoires  
Etui Coccinelle pour iPhone 4
Cet étui pour iPhone en imitation cuir  
est à la fois chic et décontracté.  
Votre téléphone est protégé des rayures,  
et vous pouvez l’utiliser sans le sortir de l’étui.
Matière : imitation cuir. Couleur : noir. 
Dimensions : 12 x 7 x 1,5 cm.
Réf. 5C0 087 315 041
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Volkswagen Accessoires Housse Coccinelle pour iPad
Alliez style et élégance avec cette housse à rabat pour iPad  
en imitation cuir bordée de surpiqûres jaunes. Sa bande 
élastique jaune, est rehaussée d’une plaquette chromée 
décorée de la silhouette de la Coccinelle. 
Matière : imitation cuir. Couleurs : noir, jaune.  
Dimensions : 19 x 25 x 3 cm. 
Réf. 5C0 087 315 A 041

Volkswagen Accessoires Casque audio Coccinelle
Pour écouter la musique qui vous fait vibrer. Casque à écouteurs 
ronds classiques et arceau réglable, repliable. Les écouteurs sont 
décorés de la silhouette de la Coccinelle gravée en jaune. Prise 
jack stéréo 3,4 mm, câble sur un seul côté. Fourni avec une 
pochette de rangement. Couleur : noir. 
Réf. 5C0 063 702 041 



Volkswagen Accessoires  
Blouson en cuir Coccinelle pour femme
Un look féminin. De nombreuses poches et une doublure 
imprimée à carreaux audacieux font de ce blouson en cuir cintré 
un élément indispensable de votre dressing. Il possède quatre 
poches dotées de boutons-pression, dont deux poches de poitrine 
plaquées, plus deux zippées sur le devant. Matière : 100 % 
chevreau. Couleur : bleu foncé. Tailles : S, M, L, XL. 
Réf. 5C0 084 012 A–D 274



Volkswagen Accessoires  
Cardigan Coccinelle pour femme
Un classique résolument tendance. Le cardigan en 
maille crée la mode avec ses empiècements à carreaux 
sur les coudes et à l’intérieur du col, et son écusson 
Coccinelle brodé sur la manche. Matières : 70 % coton, 
30 % laine. Couleur : gris. Tailles : S, M, L, XL. 
Réf. 5C0 084 016 A–D 573

Volkswagen Accessoires  
Polo Coccinelle pour femme
Un polo très féminin portant le surnom brésilien  
de la Coccinelle, "Fusca", et le drapeau du Brésil 
brodés sur la poitrine. L’écusson sur la manche est 
imprimé ton sur ton. Matière : 100 % coton.  
Couleur : bleu-gris. Tailles : S, M, L, XL. 
Réf. 5C0 084 240 A–D 800

Volkswagen Accessoires Chemisier à carreaux Coccinelle pour femme
Un ravissant chemisier à carreaux qui ose les empiècements de tissu à carreaux sur les 
manches, les revers des poignets et l’intérieur du col. Nombreux clins d’œil à la Coccinelle :  
un écusson sur la manche, l’inscription Coccinelle sur la boutonnière, et son surnom,  
"Coccinelle", près du drapeau français sur la couture de l’épaule. Matière : 100 % coton.  
Couleur : bleu et rouge. Tailles : S, M, L, XL.
Réf. 5C0 084 262 A–D WU8
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Volkswagen Accessoires T-shirt pour femme "Beauty coming soon"
Col V, ornements fashion sur les coutures des côtés et imprimé inspiré 
d’une publicité des années 1960. Matière : 100 % coton. Couleur : blanc. 
Tailles : S, M, L, XL.
Réf. 5C0 084 210 A–D 084
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Volkswagen Accessoires T-shirt pour femme "There’s a new bug"
Un T-shirt col rond classique, légèrement ajusté, qui reprend le slogan  
et la présentation d’une publicité des années 1970.
Matière : 100 % coton. Couleur : gris. Tailles : S, M, L, XL.
Réf. 5C1 084 210 A–D KU4

Volkswagen Accessoires T-shirt "Surnoms" pour femme
Ce T-shirt à la coupe ajustée, décoré d’un motif Coccinelle,  
donne un aperçu des nombreux surnoms que porte cette voiture à travers  
le monde. Matière : 100 % coton. Couleur : bleu. Tailles : S, M, L, XL.
Réf. 5C2 084 210 A–D 274



Volkswagen Accessoires  
Cardigan Coccinelle pour homme
Tout le charme des sixties. L’allure inimitable  
du cardigan alliée au confort du sweatshirt.  
Les coudes, l’intérieur du col et la boutonnière  
sont rehaussés par des empiècements à carreaux,  
et le devant comporte deux poches. Pour bien 
rappeler la marque, un écusson Coccinelle  
est brodé sur la poitrine, et la silhouette  
se retrouve sur le côté. Matières : 70 %  
coton, 30 % polyester. Couleur : gris.  
Tailles : M, L, XL, XXL.
Réf. 5C0 084 006 B–E KU4

Volkswagen Accessoires  
Blouson style Harrington Coccinelle  
pour homme
Très British. Très cool. Ce blouson style Harrington 
a une doublure à carreaux et un écusson brodé  
sur la manche. La silhouette de la Coccinelle est 
gravée sur les tirettes de ses fermetures, et une 
plaquette de métal est appliquée sur la manche. 
Matière : 100 % coton. Couleur : bleu.  
Tailles : M, L, XL, XXL.
Réf. 5C0 084 002 B–E 274

Volkswagen Accessoires Polo Coccinelle pour homme
Même les fans mexicains de la Coccinelle apprécient une touche  
de style écossais. Le motif à carreaux à l’intérieur du col  
et des fentes latérales a été ajouté pour eux. Sur la poitrine,  
on peut lire le mot "Vocho", le surnom donné à la Coccinelle  
au Mexique, à côté du drapeau mexicain. Sur le côté, l’étiquette 
portant la silhouette de la fameuse voiture. L’écusson Coccinelle  
sur la manche est imprimé ton sur ton. Matière : 100 % coton. 
Couleur : bleu-gris. Tailles : M, L, XL, XXL.
Réf. 5C0 084 230 B–E 800
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Volkswagen Accessoires Blouson en cuir Coccinelle pour homme
Ce blouson en cuir ajusté au look sport possède de nombreuses poches  
extrêmement pratiques : quatre poches munies de boutons-pression sur le devant, 
dont deux plaquées sur la poitrine et une zippée au-dessus de chaque rabat,  
des fentes latérales pour glisser les mains, plus deux poches intérieures. La doublure 
reprend le motif à carreaux caractéristique de la Collection Coccinelle.  
Matière : 100 % chevreau. Couleur : bleu foncé. Tailles : M, L, XL, XXL
Réf. 5C1 084 002 B–E 274

Volkswagen Accessoires  
Chemise à carreaux Coccinelle pour homme
Même si "Maggiolino", le nom sous lequel la Coccinelle  
est familièrement connue en Italie, est brodé sur la poitrine,  
pas besoin d’être Italien pour adorer la Coccinelle ! Cette chemise  
au look sport comporte plusieurs empiècements de tissu à carreaux 
sur les manches, la face interne du col et les revers des poignets. 
Matière : 100 % coton. Couleurs : bleu et rouge.  
Tailles : M, L, XL, XXL.
Réf. 5C0 084 270 B–E WU8



Volkswagen Accessoires  
T-shirt "Surnoms" pour homme
Ce T-shirt bleu, ici dans sa version 
masculine, montre que la Coccinelle 
possède son petit surnom dans chaque 
langue. C’est bien la preuve qu’on 
l’aime, non ? Matière : 100 % coton. 
Couleur : bleu.  
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Réf. 5C3 084 200 A–E 274

Volkswagen Accessoires  
T-shirt pour homme "Will we ever kill the bug?"
T-shirt fashion directement inspiré d'une campagne publicitaire  
de 1965, mais écraser la Coccinelle ? Jamais ! Matière 100% coton. 
Couleur : gris. Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Réf. 5C1 084 200 A–E KU4
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Volkswagen Accessoires  
T-shirt "Evolution" pour homme
Un T-shirt col rond amusant, qui 
reprend la publicité basée sur la 
Théorie de l’Evolution avec des 
images des différents modèles de 
Coccinelle qui ont existé depuis 1949. 
Même Charles Darwin aurait adoré. 
Matière : 100 % coton. Couleur : noir. 
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Réf. 5C2 084 200 A–E 041

Volkswagen Accessoires T-shirt "Think Small" pour homme
Ce T-shirt invite à "voir les choses en petit". L’imprimé représente 
la Coccinelle d’il y a un demi-siècle et fait allusion à la campagne 
publicitaire célèbre dans le monde entier, lancée par Volkswagen 
dans les années 1950. Matière : 100 % coton. Couleur : bleu. 
Tailles : S, M, L, XL, XXL. 
Réf. 5C0 084 200 A–E 274



Volkswagen Accessoires Echarpe à carreaux Coccinelle
Oubliés, les motifs écossais poussiéreux ! Chaque face de cette 
écharpe à franges originale a un type de carreaux différent.  
Quel que soit votre côté préféré, ce sera toujours le bon ! Au milieu, 
on retrouve l’étiquette avec la silhouette de la Coccinelle. Matière : 
100 % coton. Couleur : bleu et rouge. Dimensions : 165 x 28 cm.
Réf. 5C0 084 330 WU8
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Volkswagen Accessoires Chapeau feutre Coccinelle
Le bon vieux feutre, un classique dans tous les pays du monde, est le chapeau tendance 
de la décennie. Notre version est en sergé doublé de coton à carreaux et dotée d’une 
bande bien marquée avec un empiècement à carreaux. Là encore, on retrouve une 
étiquette avec la silhouette de la Coccinelle. Un chapeau fashion qui s’assume, un style 
ultra cool. Matière : 100 % coton. Couleur : bleu. Tailles : 58 et 60.
Réf. 5C0 084 308 1V4 Taille 58

Réf. 5C0 084 308 A 1V4 Taille 60

Volkswagen Accessoires Sac porté épaule Coccinelle
Un sac messager très mode, pouvant transporter les ordinateurs portables jusqu’à 
15 pouces, doté d’une fermeture velcro pratique, d’une bandoulière réglable et de deux 
poches à rabat sur le devant, fermées par des boutons-pression. Des poches zippées 
sont également prévues à l’arrière et à l’intérieur. Matière : toile de coton, cuir. 
Couleurs : jean et carreaux. Dimensions : 37 x 30 x 8,5 cm.
Réf. 5C0 087 319 FQC



Volkswagen Accessoires Porte-clés à breloques
Collectionnez les breloques Coccinelle. Ce porte-clés joue 
sur le contraste des matières pour se faire remarquer. 
Et ses détails font la différence. 
Matières : acier inoxydable, cuir. 
Réf. 5C0 087 010 AUE

Volkswagen Accessoires Porte-clés textile
Très sobre avec sa bande de feutre foncée, son mousqueton  
et le mot The Beetle imprimé par flocage. Il retient l’attention et vos clés. 
Matières : laine mérinos, métal.  
Couleurs : bleu foncé, rouge.
Réf. 5C0 087 610 A 6KA

Volkswagen Accessoires  
Breloque pour téléphone mobile
Tout le monde va la remarquer. De quoi affirmer votre passion  
et la faire partager ! Matière : acier inoxydable. 
Couleurs : argent, jaune.
Réf. 5C0 087 014



Volkswagen Accessoires  
Ensemble tasse et soucoupe Coccinelle
"There’s a new bug going around" et "Will  
we ever kill the bug?" – Tasses à espresso  
et soucoupes en porcelaine Kahla. L’extérieur 
s’inspire des fameuses campagnes publicitaires 
américaines, et l’intérieur est décoré de l’actuelle 
silhouette de la Coccinelle. Matière : porcelaine. 
Couleur : blanc. 
Réf. 5C0 069 608 AUE

Volkswagen Accessoires Lampe à poser "Käfer" 
Pour les vrais aficionados. Le petit abat-jour de cette 
lampe à LED rappelle la forme du feu de plaque 
d’immatriculation de la coccinelle dite "ovale".  
Elle est munie de deux articulations permettant 
d’adapter la hauteur et la direction de l’éclairage, 
ainsi que d’un variateur de lumière. Ampoule incluse. 
Matière : métal. Couleurs : acier  
ou blanc cassé.
Réf. 5C0 087 290 41S  Aspect acier

Réf. 5C0 087 290 B1M  Blanc cassé

Prise : type C (CEE 7/16 Europlug)
Voltage : 230 V, ~ 50 Hz
Puissance nominale : 7 watts
Ampoule : LED GU10 3 watts
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Volkswagen Accessoires  
Skateboard "Faster Baby" Coccinelle
Cette planche TITUS vous promet des heures de fun et 
se révèlera parfaite pour de nombreux tricks. Ses sept 
couches de bouleau lui confèrent une grande stabilité. 
Ci-contre, le modèle "Faster Baby". L’aventure 
Coccinelle : de la glisse et encore de la glisse ! 
Réf. 5C0 050 530 041

Volkswagen Accessoires  
Skateboard "carreaux" Coccinelle
Modèle quadrillé – Planche TITUS avec motif à 
carreaux sur l’envers pour un esprit décontracté. 
Un skate ultra résistant constitué de sept couches de 
bouleau. Vous n’aurez plus qu’à enchaîner les figures !
Réf. 5C0 050 530 A 084
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à tout moment sans préavis. Ne pas jeter sur la voie publique.

Retrouvez l’ensemble des tarifs des accessoires Coccinelle sur www.volkswagen.fr

VOLKSWAGEN Group France s.a.
Direction Pièces et Service
BP 62 - 02601 Villers-Cotterêts Cedex
RCS Soissons B 602 025 538

Réf. : MSVW1163
Édition : Janvier 2012
Réalisation : Altavia Paris

Votre Réparateur Agréé vous accueille : 
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Téléchargez l’application
Volkswagen Service

Retrouvez l’ensemble des services Volkswagen 
sur l’application smartphone. Une application 
gratuite qui vous facilite la route.


