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Alfa Romeo MiTo et Giulietta: 

Un pack pour une sportivité encore plus marquée 
 

De tout temps chez Alfa Romeo, l'emblème du trèfle à quatre feuilles a revêtu une 

signification bien particulière: il s'applique aux modèles Quadrifoglio-Verde qui 

incarnent encore davantage de sportivité, de style et de plaisir de conduire. Le 

nouveau pack d'équipement "QV Sportiva" reprend les éléments optiques des 

modèles Quadrifoglio-Verde à l'intérieur et à l'extérieur, conférant ainsi à la gamme 

Giulietta et MiTo un look encore plus dynamique. 

 

     

 
Les packs Sportiva comprennent notamment: 

 
-Sièges garnis de tissu alcantara 

-Jantes de 17 ou 18 pouces en alliage léger 

-Sigle "Sportiva" sur les ailes et les marchepieds 

-Rétroviseurs extérieurs, phares et feux de recul satinés 

-Garnissage du toit de couleur noire 

 
"Avec le pack Sportiva QV l'allure sportive de la Quadrifoglio Verde est désormais aussi 

disponible pour les versions Distinctives de la Giulietta et de la MiTo", selon Guy Nelson, 

Country Brand Manager auprès d'Alfa Romeo Suisse. 

 

Le pack Sportiva QV est proposé au prix de CHF 1'790 pour la MiTo avec des jantes de 17 

pouces, et de CHF 2'590 pour la Giulietta avec des jantes de 18 pouces. 
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En complément au pack Sportiva, la Giulietta est aussi disponible avec un pack "Carbon-

Line" qui souligne encore davantage le caractère sportif de ce modèle. Le kit très élégant 

comprend un déflecteur arrière, des coques de rétroviseurs extérieurs et une planche de 

bord traités en carbone. Le prix de lancement a été fixé à CHF 1'200 (au lieu de CHF 2'650), 

préparation et montage compris. 

 

Pour de plus amples infos concernant Alfa Romeo voir le site www.alfaromeopress.ch 

 

Contact Presse: Fiona Flannery, Public Relations Director, Fiat Group Automobiles 

Switzerland SA, fiona.flannery@fiat.com, Tel: 044 556 22 02 
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