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LE LUXE BRITANNIQUE CONTEMPORAIN DE BENTLEY 
FRANCHIT UN NOUVEAU PALIER  

AVEC LES PLACAGES EN PIERRE DE MULLINER

•  Bentley repousse les limites du luxe dans un habitacle de voiture avec 
de nouveaux matériaux rares

• Des éléments légers et contemporains développés par Mulliner

•  Quatre coloris exclusifs : « Galaxy », « Autumn White », « Terra Red » 
et « Copper »

La division Mulliner de Bentley Motors, spécialisée dans les travaux de personnalisation 
sur mesure, présente le stade supérieur du luxe qui caractérise l’industrie automobile 
britannique moderne : les placages en pierre.

Cette innovante finition intérieure recourt à une technologie ultramoderne de placage  
en pierre pour transformer un produit naturel qui s’est constitué il y a plus de 200 millions 
d’années en une expression moderne du luxe.

L’ardoise et le quartzite utilisés sont extraits de manière respectueuse de l’environnement 
dans des carrières sélectionnées avec soin dans les États du Rajasthan et de l’Andhra 
Pradesh, en Inde – un pays qui possède une longue et riche tradition dans le domaine  
de la maçonnerie de pierre. Les feuilles de pierre sont débitées dans des blocs de taille  
supérieure et renforcées à l’aide de fibre de verre et d’une résine agglutinée. Finalement,  
elles sont formées et finies à la main par l’équipe d’artisans de Mulliner, dont la renommée 
n’est plus à faire dans le monde entier, au sein des ateliers de Crewe (Angleterre), le 
siège de Bentley.
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Les feuilles de pierre qui composent les placages font seulement 0,1 mm d’épaisseur, 
ce qui veut dire qu’elles sont à la fois extrêmement légères et translucides, permettant 
aux occupants de la voiture de voir l’élégant grain et la structure de la pierre.

« Bentley est un expert reconnu dans le travail du bois et du cuir », explique Geoff 
Dowding, directeur de Mulliner Operations. « Maintenant, nous explorons de nouveaux 
matériaux fins et rares pour offrir à nos clients une personnalisation et un choix qui 
répondent encore plus à leurs attentes individuelles. Les placages en pierre sont une 
autre première pour Bentley, mais seulement le début de ce que nous prévoyons de 
faire avec ce matériau luxueux et unique. »

Mulliner propose désormais des placages en pierre naturelle disponibles dans quatre 
couleurs différentes pour les séries Continental et Flying Spur : « Galaxy », « Autumn 
White », « Terra Red » et « Copper ». Comme pour tout produit sur mesure, les 
clients intéressés par les placages en pierre peuvent s’adresser à l’équipe de Mulliner, 
qui discutera avec eux de leurs exigences spécifiques.

Mulliner : exceptionnel par son design

Mulliner a pour vocation de répondre aux exigences des clients les plus difficiles. Dans 
le monde de Mulliner, tout est possible. Depuis des demandes aussi simples qu’une 
sellerie frappée d’un monogramme jusqu’à des modifications à la carrosserie que 
seul peut entreprendre un véritable carrossier de renom disposant d’un savoir-faire 
reconnu, les artisans hautement qualifiés et dévoués de Mulliner portent le luxe à un 
niveau inédit et donnent une autre dimension à la rareté.


