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ET AUSSI...
Rétromobile : les plus belles 
anciennes d’Europe 

HWA : les AMG les plus rares

Découvrables : toute une 
tradition Mercedes 

Cryodécapage : le nettoyage 
moteur high-tech

Classe G : le dernier 
est signé Maybach

Classe E : 
le cabriolet de l’été

170 Da : restaurée 
par trois enfants !

Deux 
youngtimers 
de 3 000 
à 75 000 €

France METRO : 6,50 € - BEL/LUX : 7,25 € - DOM : 7,25 € - 
ESP/PORT. CONT. : 7,25 € - CH : 10 FS
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INSCRIVEZ-
VOUS VITE 

EN PAGE 28 !

PARIS, 
SAMEDI 
29 AVRIL 
2017
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CONTACT & INSCRIPTIONS  Tél. : + 33 6 80 02 82 16 - Mail : redaction@etoilespassion.com
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Une journée 
très parisienne 
pour les passionné(e)s 
de Mercedes-Benz
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L'abus d'alcool est dangeureux pour la santé, 
à consommer avec modération.

 FESTIVAL
ETOILES 
PASSION

1984
■ Berline 200 de 149 000 km  
■ Cabriolet 280 SL de 9 000 km



Consommations mixtes : 5,2-5,3 l/100 km - Emissions de CO2 : 137-139 g/km. 

Nouvelle Classe E All-Terrain.
Un chef d’œuvre d’intelligence.
Avec son look de baroudeur, la Nouvelle Classe E All-Terrain vous invite à l’évasion. Grâce à son châssis surélevé,  
sa suspension pneumatique Air Body Control et sa transmission intégrale permanente 4MATIC, vous profitez  
d’une tenue de route exceptionnelle en toutes circonstances. L’aventure commence sur www.mercedes-benz.fr

The best or nothing : le meilleur, sinon rien. Mercedes-Benz France - Siren 622 044 287 RCS Versailles.
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GALET SQUARE
NATURAL ESCAPEMENT

EXCLUSIVE AUTOMATIC MICRO-ROTOR
DOUBLE DIRECT-IMPULSE SILICON ESCAPEMENT

POWER RESERVE: 72 HOURS
STAINLESS STEEL CASE I 41x 41MM
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Gentlemen, 
start your engines...
C’est par ces mots que débute, chaque année, le cérémonial 
des 500 Miles d’Indianapolis, la plus grande course au monde, 
remportée en 1994 par Penske et Mercedes avec la PC23-Ilmor, 
du temps de l’Indycar « old school ». Pour nous tous, amateurs de 
beautés étoilées, ces jours de printemps sont également ceux où 
l’on réveille la passion. Les Mercedes et autres Williams et Force 
India débutent le championnat du monde de Formule 1, le DTM se 
réveille lui aussi en Allemagne et les collectionneurs et amateurs 
du monde entier ressortent leurs anciennes, décapotables ou non, 
pour rouler et rouler encore. 

En ce qui nous concerne, l’hiver a été studieux avec de 
nombreux préparatifs pour cette année 2017, à commencer par la 
troisième édition du Festival Étoiles Passion, le 29 avril, réalisée 

avec le soutien, essentiel, de Mercedes-Benz France. Ce 
sera, à nouveau, le rendez-vous à ne pas manquer du 

printemps. Une grande balade chic, des cadeaux 
pour gâter vos amoureuses, des discussions 

en� ammées, un déjeuner somptueux... 
Plus encore qu’en 2016, nous serons 
tous rassemblés autour de cette étrange 
passion pour cette belle étoile encore trop 
méconnue. 

Pour rassembler les amateurs, les gros 
rouleurs, les � âneurs au soleil, les routiers, les 

collectionneurs, les esthètes et les rêveurs mais 
aussi les enfants et ceux qui ne nous connaissent 

pas encore, nous vous avons concocté un numéro de 
printemps très éclectique, plus varié que jamais, avec des 

actualités peu di� usées, des reportages étonnants sur des sujets 
d’actualité et consacrés à la riche histoire des Mercedes-Benz.

Dernier point, essentiel, notre ami Laurent s’est attelé au site 
Internet Etoilespassion.com et le nourrit, chaque jour, de ses 
recherches. Vous pouvez désormais y poster 24 h/24 vos envies, 
humeurs, recherches, o� res, etc. Nous souhaitions que notre 
petite communauté s’y retrouve confortablement, sans entrave, 
juste pour le plaisir. Merci Laurent. 

Alors, bonne lecture et, surtout, aidez-nous à faire connaître 
Étoiles Passion qui, grâce à vous, a vu ses ventes augmenter de 
près de 6 % en 2016 sur un marché en baisse de 17 %.  

Un joli printemps à toutes et à tous !
  pascal@etoilespassion.com
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40 Histoire

Rekordwagen : les 400 km/h de la C111-IV.

44 Histoire

Derrière AMG se cache HWA. 

46 Saga

Quand trois frères de 12 à 16 ans 
restaurent la 170Da de leur père.

50 Surprise

Des Mercedes sans étoile. 
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Restauration des radios 
et cryo-nettoyage moteur.
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La saga des Mercedes et dérivées 
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Échos, trouvailles, dernière minute... 
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Nouveautés, projets et sorties du moment. 
Frappés de l’Étoile, bien sûr.
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News, clubs et forums.
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Clichés et anecdotes insolites.
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Toutes vos lettres, e-mails...

28 3e Festival Étoiles Passion 
du 29 avril 

Inscrivez-vous pour la plus belle 
manifestation des amateurs de Mercedes 
de France !
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leurs états.
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Plus que quelques jours pour vous joindre 
aux cent festivaliers du printemps. Cent 
équipages seront, pour la troisème fois, 
présents à Paris pour ce festival à la fois 

chic et simple. Le programme ? Un concours d’état
où les festivaliers élisent les vainqueurs des sept 
catégories, un « glamour tour » au cœur de Paris 
avec des adresses prestigieuses et des cadeaux 
pour chaque festivalière mais aussi une visite de 
la collection Mercedes-Benz France, un déjeuner 
de gala et des cadeaux somptueux o� erts par les 
partenaires prestigieux de l’opération : Mercedes-
Benz France, bien sûr, mais aussi Pirelli, Bosch, 
les Champagnes Luc Mérat, GS27, Mannes, le 
Club Mercedes-Benz France, Allopneus.com et 
bien d’autres. Alors, n’attendez plus et renvoyez 
nous le bulletin d’inscription présent en page 29 
et sur etoilespassion.com à :
Cape Éditions 
19, rue Ledion, 75014 Paris. 
Informations au 06 80 02 82 16.

3e Festival 
Étoiles Passion, 
le 29 avril ! 

Niki et Toto dans un bateau

Niki Lauda (10 % de l’écurie), Toto Wol�  (30 % de l’écurie)  
et Daimler AG (60 % de l’écurie Mercedes-AMG 

Formule 1) ont renouvelé leurs contrats jusqu’à � n 2020, 
la même échéance que pour celuide l’écurie avec la FOM, 
soit quatre saisons. Mercedes sera donc encore en F1 pour 
au moins quatre ans, pour le plus grand bonheur du triple 
champion du monde autrichien qui vit avec Mercedes 
« ses plus belles années en Formule 1 ».    
Il reste donc trois ans de vacances à Nico Rosberg avant que 
le job de directeur de l’écurie ne devienne vacant. En tout 
cas, il vient de le dire, il s’y verrait très bien !

En prévision de la manche d’ouverture du 7 mai, Mercedes couvrait, 
au moment de boucler ce numéro, la deuxième de ses trois sessions 

d’essais avec ses six pilotes. En e� et, Audi, BMW et Mercedes se sont 
entendus pour ne plus aligner que six pilotes en 2017. Et puisque 
le Français Esteban Ocon est désormais titulaire chez Force India-
Mercedes en Formule 1, c’est Edoardo Mortara, transfert d’Audi, qui lui 
succède. 

ABS : Bosch avance sur les anciennes 

Certes, c’est bien sur les Mercedes que Bosch 
avait testé et monté les premiers ABS, il 

y a plus d’un demi-siècle. Mais, aujourd'hui, 
l’équipementier high-tech propose de réadapter 
un ABS neuf sur des autos anciennes qui en 
sont dépourvues. Alors, pour votre sécurité au 
volant et pour celle de votre ancienne ou de votre 
youngtimer, l’idée a du sens. Le tarif ? Comptez 

environ 8 000 €. Contact : oreca-store.com ou 04 94 88 57 94.
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DTM : sans Ocon, mais avec Mortara
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Pièces Mercedes anciennes : 
20 m3 pour 20 000 €.

Au cours de ses pérégrinations, notre ami Francis, 
qui dispose de beaux pare-chocs de pagode et 

de bien des pièces rares pour Mercedes anciennes, 
est tombé sur un stock monstrueux de pièces 
anciennes, neuves, de Mercedes, VW et Audi. Contact : 
redaction@etoilespassion.com qui transmettra.

BD : Brèves 
de volant 
C’est une petite perle, 

signée Alexandre 
Despretz. Ancien motard de 
la police nationale, il signe, 
avec ses trois compères, 
un album où chaque 
excuse bidon entendue au 
cours de ses années sur la 
route est mise en scène et 
racontée sur le mode BD. 
À ne manquer sous aucun 
prétexte. Exemple : « Vous ne 
tenez pas debout, Monsieur ! 
Et alors, je conduis assis, 
non ? » Qui dira encore que 
les automobilistes français 
manquent d’imagination ? 
M6 Éditions, 12,50 €,
48 pages.

HK-Classics 

Janis et sa 
Mercedes

Le saviez-vous ? Plus 
connue pour sa Porsche 

356 cabriolet psychédélique 
peinte par un de ses amis, 
Janis Joplin avait écrit une 
chanson magnifi que, bien 
nommée Mercedes-Benz. 
Elle l’interprète a capella sur 
son dernier album, Pearl, 
paru au tournant de l’année 
1971. Le thème ? Demander 
à Dieu de lui offrir une 
Mercedes-Benz, l’ayant bien 
méritée par sa vie de labeur, 
alors que ses amis roulent 
tous en Porsche. Second 
degré, bien entendu...
Une vraie curiosité.

Google Zeitgeist : Mercedes brille
Selon les résultats de l’étude annuelle publiée par Google, les marques automobiles les plus 
recherchées ne sont pas... les plus vendues dans le monde. Loin s’en faut ! Ainsi, c’est Honda, 
qui lance sa très attendue NSX et la nouvelle Civic, qui a suscité le plus de recherches des 
internautes, devant... Mercedes-Benz et Tesla avec son très attendu Model 3.  

66 000 € pour la 230 Pagode estimée entre 45 et 65 000 €, 31 000 € pour une 450 SL de 
1973, plus d’un million pour une 300 SL rouge, 52 900 € pour une 500 E Limited 

de 1995 a�  chant 83 000 km,86 250 € pour une belle 190 SL noire de 1954... Le moins que l’on 
puisse dire, c’est que la splendide vacation Bonhams du Grand palais, le 9 février, a con� rmé 
l’excellente tenue des Mercedes anciennes. Un marché solide, sans trop de � ux spéculatifs, qui 
con� rme que nos étoiles favorites sont des placements sûrs, peu enclins à la dégringolade. 
À noter que, lors de la prochaine vacation de Spa-Classic, une 300 SL roadster de 1958 estimée 
à 600 000 € sera proposée à la vente sans prix de réserve. 
Informations et contact sur bonhams.com. 

Nous connaissons bien Hans Kleissl et HK-Engineering, spécialiste bavarois de la restauration de 300 SL 
qui, de plus, engage régulièrement des voitures en course, notamment au Mans Classic. Il y a quelque

temps, Hans Kleissl, féru de bâtiments d’époque, a acquis la vieille briqueterie du monastère de Polling où ses
ateliers sont installés. Il avait un plan précis pour cette ruine abandonnée : en faire le site des HK-Classics
pour la vente de voitures classiques Premium. Ainsi est née une nouvelle plate-forme de négoce et de service
à Polling pour une sélection de voitures s’ajoutant aux 300 SL traditionnelles. Dorénavant, se fondant sur 
sa philosophie et ses normes de qualité habituelles, HK-Classics propose des voitures oldtimer exclusives, 
Porsche, Ferrari, Maserati, BMW... ou Mercedes. Bien sûr, la 300 SL garde l’exclusivité des restaurations de 
voitures par HK-Engineering. Contact : info@hk-engineering.com.

Bonhams : 
Les Mercedes 
en forme !

Mercedes-Benz 280 
SE 3.5 cabriolet 1970
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Texte : Pierre Sintel - Photos : Daimler AG
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La gamme Classe E est à présent complète puisque voici le 
cabriolet, qui s’insère entre ceux de la Classe C et de la Classe S. 
Légèrement plus grand que le précédent, il o� re plus de place 

intérieure et on y trouve quatre vraies places. Large choix de moteurs 
essence ou Diesel, boîte 9G-Tronic pour tous et possibilité de 4Matic 
sont au programme. Avec la panoplie habituelle et impressionnante 
de la marque en équipements de sécurité et de confort à laquelle on 
ajoutera, pour mieux rouler décapoté, l’Aircap qui évite les courants 
d’air et l’Airscarf qui vous réchau� e la nuque. On peut choisir son 
cabriolet en présentation Avantgarde ou AMG Line.n

Classe E, le cabriolet
En plein soleil



MATWATCHES - 18 rue Vignon - 75009 PARIS 
info@matwatches.com - www.matwatches.com - t: +33 (0)1 42 66 23 73

Chronographes équipés d’un mouvement Valjoux 7750, livrés avec 3 bracelets (un cuir, un toile, un caoutchouc) et un outil.

AG5 CHL MER

AG5 CHL AIR

AG5 CHL TERRE
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L’esthétique est la philosophie du beau, depuis la perception de la 
nature jusqu’à l›art. Cela concerne donc tous les objets qui nous 
entourent, a fortiori ceux dessinés au-delà du fonctionnel.

Plusieurs propositions du bureau de style Mercedes-Benz sont des 
sculptures plus que des automobiles. Il s’agit d’études de formes 
dé� nissant le langage Mercedes-Benz à venir. Il y eut ainsi en 2010 
Aesthetics No 1 puis, l’année suivante, Aesthetics No 2 et Aesthetics 
125 (pour les 125 ans de la � rme). En� n, l’Aesthetics S en 2012, dont on 
retrouvera plus tard l’in� uence dans le coupé Classe S. Voici maintenant 
l’étude Aesthetics A où l’on remarque le traitement des volumes et la 
suppression des plis de tôle. Accessoirement, on voit aussi 
que la prochaine Classe A sera une berline trois 
volumes à co� re... n

Texte : Pierre Sintel - Photos : Daimler AG

Esthétique
Formes à venir
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Aesthetics A

Aesthetics 125

Aesthetics No 1

Classe GLA :
L’âge du restylage

Deux ans après son 
lancement, voici le 
moment d’asseoir un 

peu plus la Classe GLA sur son 
marché : un petit restylage est 
alors le bienvenu. On jugera 
sur photos du dessin sportif 
de ce petit SUV urbain.
On rappellera simplement ici 
la belle gamme de moteur du 
GLA. En essence : 180, 200, 
200 4Matic, 250, 250 4Matic et 
AMG 45 4Matic. Et en Diesel : 
180d, 200d, 200d 4Matic, 220d 
et 220d 4Matic.
En� n, la gamme AMG des 
compactes (Classe A, CLA et 
GLA) se relance également 
sous une � nition spéciale 
Yellow Night Edition.  n



Dimanche 21 mai 2017
Circuit de Spa-Francorchamps
Belgique

Les inscriptions sont ouvertes

International Auctioneers & Valuers – bonhams.com/motorcars

RENSEIGNEMENTS
Europe
Philip Kantor
+32 476 879 471
philip.kantor@bonhams.com
 
Belgique
Gregory Tuytens
+32 471 712 736
gregory.tuytens@bonhams.com
 
France
Paul Gaucher
+33 1 42 61 10 11
paul.gaucher@bonhams.com

PORSCHE 356 A 1600 SUPER SPEEDSTER 1958
300,000 - 400,000€

SPA-CLASSIC
SALE

Un des 501 exemplaires produits, 
ancienne propriété de Jürgen End
ALFA ROMEO GIULIA TI SUPER 1964
90,000 - 140,000€

Une des toutes premières livrées 
en 1966 et immatriculée en 1965
PORSCHE 911 SWB COUPE 1966
85,000 - 125,000€

Papiers FIA, ex-participante du Grand Prix 
historique du Nürburgring et éligible aux 
plus prestigieux évènements
JAGUAR TYPE E 3.8 
SERIE 1 SPECIFICATIONS 
‘SEMI LIGHTWEIGHT’ 1965
260,000 - 320,000€
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Partagez votre passion et vos 
intérêts dans ces clubs 
et sur ces forums attachés à 
la marque ou à un modèle.

Clubs & 
Forums
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RAdhérez au Club 190 SL
www.190sl-France.mercedes-
benz-clubs.com

Club 4x4 Mercedes-Benz 
de France

www.clubmbf.com

LA
 B

O
ÎT

E 
À 

G
AN

TS

www.auto-forever.com

Mercedes-Benz 
G-Wagen 1979-
2015
Par Brian Long, en 
anglais. 24,8 x 24,8 cm, 
208 pages, 399 photos. 
ISBN : 978-1-845847-77-7,
UPC : 6-36847-04777-1.
Éd. Veloce. 
www.velocebooks.com

Bibliothèque
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BibliothèqueLes clés 
magiques !

Le couteau à tout faire
Petit mais costaud, il éclaire même 
d’une ampoule LED ! Sa référence : 
B66055851.

Chargeur de voiture USB
Pour recharger sur l’allume-cigare de 
la voiture tout appareil à prise USB. 
Référence : B66057159.

Clé USB
Aujourd’hui indispensable, une clé 

USB pouvant contenir jusqu’à 16 Go. 
Référence : B66057203.

Mercedes-Benz 
Heck� osse W110/
W111/W112
Par Hermann Ries, en 
allemand. Toute l’histoire, 
des prototypes à 1971. 
272 pages, 385 illustrations. 
MBIG Clubservice GmbH, 
Maria-Juchacz-Ring 17, 
D-66564 Ottweiler. 
www.mbig.eu

Mercedes-Benz SL 
R129 1989 to 2001
Par Julian Parish, en anglais. 
Guide de l’acheteur, ce que 
vous recherchez et ce qu’il 
faut éviter en 100 photos.
19,5 x 13,9 cm, 64 pages,
ISBN: 978-1-845848-98-9. 
Éd. Veloce. 
www.velocebooks.com

 VIENT DE SORTIR !

 ET TOUJOURS...

Ces récentes clés de démarrage des Mercedes sont bien 
connues mais, pour en avoir une... il faut acheter la voiture ! 

En voici d’autres qui ne démarreront jamais votre Mercedes 
mais qui rendront d’autres services. On les commande aussi 
chez un concessionnaire.
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Texte : Pierre Sintel - Photos : Daimler AG
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Agrandissement de la famille AMG GT, cette berline sportive, que Mercedes 
aime à appeler coupé, se présente donc comme une quatre portes racée. Au 
moins pour l’instant. Avec l’hypercar Mercedes-AMG Project One, suggéré 

dans ces pages et qu’on verra en septembre, voici donc une autre pièce de la « Future 
Performance made by AMG ». On pense bien sûr à la Porsche Panamera et à l’Aston 
Martin Rapide mais, ici, le V8 est combiné à un moteur électrique alimenté par des 
batteries puissantes et allégées. Cela donne une puissance totale de 600 kW et le  
0 à 100 km/h en 3 secondes. Pas mal pour une berline. n

Mercedes-AMG GT Concept
Le sport à 4 portes
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Texte : Pierre Sintel - Photos : Daimler AG
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Mercedes-AMG Project One
Une F1 dans la rue
Pour lancer sa future GT très exceptionnelle - on dit alors « hypercar » - Mercedes-

AMG propose quelques dessins sur le mode teasing... Chuchotons donc que la 
voiture recevra le moteur de la Mercedes-AMG W07 Hybrid (oui, la Formule 1 !), 

un V6 turbo de 1 600 cm3 avec deux moteurs électriques à l’avant, donc quatre roues 
motrices, et le système Kers de récupération d’énergie au freinage. Le reste est à la 
hauteur : caisse en fibre de carbone, 1 000 ch, 320 km/h, 0 à 100 km/h en 2,5 secondes, 
régime maxi 10 000 tr/mn, 300 exemplaires... et au moins 2 millions d’euros.  
À découvrir au Salon de Francfort à l’automne, à acheter mi-2018. n

C’est le printemps, on relance les roadsters ! Dans le 
cas présent, les deux coupés-cabriolets SL et SLC 
bénéficient de présentations personnalisées, de détails 

visuels et d’équipements qui comptent sur ce type de voitures.
Toute la gamme SLC RedArt Edition (SLC 180, 200, 250d, 
300 et AMG 43) peut recevoir sept couleurs de carrosseries 
particulières, soulignées par des touches de rouge et des 
roues de 18 pouces. L’intérieur donne aussi dans le rouge 
avec une finition particulière pour le modèle AMG 43. 
Les coupés-cabriolets SL 400 et SL 500 Designo Edition 
reçoivent des éléments de style particuliers à l’extérieur et à 
l’intérieur sur fond de carrosserie bleu métallisé verni. Bien 
sûr, les sièges sont chauffants - avec Airscarf vous chauffant 
la nuque - et même massants en fonction du Pack choisi.  n

Designo/RedArt
SL & SLC éditions spéciales



Pirelli P Zero™. Performance sur-mesure depuis 1986.
Depuis plus de 30 ans, les constructeurs automobiles les plus prestigieux ont choisi et homologué les 
pneumatiques P Zero™ pour leurs modèles iconiques. De cette expérience, et grâce à la technologie 
de pointe développée par Pirelli, est né le nouveau P Zero™, le pneumatique sur-mesure créé pour les 
véhicules de demain et conçu pour apporter au conducteur une palette d’émotions encore plus large. 
Vous cherchez la performance sur-mesure ? Adoptez les P Zero™.
Plus d’informations sur pirelli.fr

Les nouveaux P Zero™  sont déjà disponibles. La version en couleur qui apparaît sur ce visuel est une 
édition limitée et sera disponible à partir de septembre 2016 pour quelques dimensions de pneumatiques 
seulement. Pour plus d'information, contactez-nous à l'adresse : limitededition@pirelli.com

LES SEULS ACCESSOIRES 
POUR VOTRE VÉHICULE FAVORI.

(VÉHICULE NON FOURNI)

PIRELLI PRÉSENTE LES NOUVEAUX PNEUMATIQUES P ZERO™.
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Une série exclusive de sept exemplaires proposée avec 
deux motorisations : le V6 du G 350 d ou le V8 du  
G 500. Cette Édition Paul Bocuse est livrée avec une 

peinture métallisée Designo noir moka agrémentée du logo 
Paul Bocuse, repris à l’intérieur sur une plaque numérotée de 
1 à 7. Chacun des sept exemplaires du Classe G Paul Bocuse 
est livré avec une gamme d’accessoires : un set de bagages 
du maroquinier Alexandre Mareuil, comprenant un sac 
Polochon, un sac Square, des housses et des porte-clés, ainsi 
qu’une malle de pique-nique. « Monsieur Paul » est le seul chef 
cuisinier au monde à posséder trois étoiles depuis cinquante 
ans. Le parallèle est facile : depuis trente-huit ans, la Classe G 
est la référence dans l’univers du tout-terrain. On pourrait 
continuer sur leur aspect robuste et efficace...  n

Comme on le verra un peu plus loin 
dans ces pages, la gamme actuelle 
des vans Mercedes-Benz propose 

des véhicules de loisirs et des camping-
cars. Ainsi, le minibus Vito Tourer devient 
Marco Polo Activity, permettant d’y dormir, 
et la Classe V devient Marco Polo avec 
couchettes et cuisine dans un bel intérieur 
reprenant des éléments de berline.
Et voici que se glisse entre les deux le 

Marco Polo Horizon : il offre la conduite 
et la qualité d’une berline en permettant 
diverses activités de loisirs. Avec la belle 
finition de la Classe V, l’Horizon permet 
différentes combinaisons de sièges et  
de couchages, ajoutant donc une facette  
« randonnée » à un usage familial habituel 
ou transformant une vaste véhicule citadin 
en vue d’une escapade-loisirs  
à la campagne.  n

Marco Polo Horizon
Jusqu’à 7 assis ou 5 couchés

Classe G Édition Paul Bocuse
Une étoile de plus en cuisine...
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Texte : Pierre Sintel - Photos : Daimler AG
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La notion marketing de « crossover » est née de ces véhicules 
sachant sortir de leur catégorie pour piocher dans les attributs 
d’une autre. L’intérêt est alors de jouer sur plusieurs marchés avec 

le même produit, donc d’attirer plus d’acheteurs. 
Grâce à la « sur-marque » Mercedes-Maybach, le comble est ici atteint 
avec un modèle à la fois luxueux (équipements Mercedes-Maybach 
dans une carrosserie landaulet), véritable tout-terrain (4x4 avec boîte 
de transfert et garde au sol de 45 cm), voire sportif (moteur V12 biturbo 
AMG de 630 ch). On ne sait alors si le propriétaire sera derrière le volant, 
à utiliser toute la technologie disponible, ou confortablement assis 
- allongé - à l’une des deux places arrière...
Ce landaulet de luxe, cette puissante voiture, ce tout-terrain qui passe 
partout, est commercialisé à 99 exemplaires non numérotés.  n

Mercedes-Maybach G 650 Landaulet
Le « Crossover » à 99 exemplaires



 VENTE AUX ENCHÈRES PORSCHE

40 modèles exclusifs présentés aux enchères à Paris  
la veille du 5e Festival Ferdinand, de Paris à Magny-Cours

Vous souhaitez participer ou ajouter des lots à cette vente, contactez-nous :

Pierre Delagneau
06 60 52 23 64
delagneau@leclere-mdv.com

Maxime Lépissier
06 17 69 84 46
maxime@leclere-mdv.com

Exposition des Porsche :
Jeudi 11 & vendredi 12 mai 2017 - 10h00 à 17h00

“Rooftop” du Garage MANNES
36, rue François Mitterand - 94200 Ivry-sur-Seine (M° Grande Bibliothèque) - Parking gratuit assuré sur place
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Porsche 964 RS, 1992

Porsche Carrera 3.2, 1985

Porsche Carrera 3.2 (G50), 1989

Porsche 968 Roadster, 1995 Porsche Carrera 993 Cabriolet, 1996

Porsche 991 GT3 RS, 2015

PARIS - Garage MANNES
Vendredi 12 mai 2017 - 19h00
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Une 600 sur la piste !
Cette Mercedes 600 appartenait à Duncan Hamilton, pilote 

automobile anglais su�  samment doué pour remporter les 
24 Heures du Mans en 1953 sur Jaguar. Il développa ensuite un garage 
reconnu de voitures anciennes, qui existe toujours. Un week-end, 
son � ls Adrian eut l’idée toute britannique d’emprunter la 600 pour 
l’engager en course de tourisme sur le circuit de � ruxton. Bien sûr, 
les freins ne tinrent pas la cadence... Mais voilà bien la seule 600 
ayant jamais couru !  n

CLIN D’ŒIL
Texte : François Lescoup - Photos : Daimler AG et DR

Cet homme, fort habile, clôt 
victorieusement son duel en plantant 

la tête de son adversaire dans le radiateur 
de la voiture sous l’œil des témoins o�  ciels 
présents pour constater le résultat.
Mais pas du tout, voyons ! Nous sommes 
le 22 décembre 1913 sur la piste de 

Brooklands où Lydston « Cupid » Hornsted 
(oui, Cupid était son surnom...) va tenter 
de battre un record au volant de sa Benz 
200 hp, une version modi� ée de la célèbre 
Blitzen Benz. Mais il faut pour cela d’abord 
démarrer le moteur. Or il s’agit d’un quatre 
cylindres de 21 500 cm3. C’est-à-dire que 

chaque piston fait 18,5 cm de diamètre et 
qu’il faut les faire monter ou descendre 
sur 20 cm le long du cylindre. Seul l’e� ort 
commun de deux hommes exercés peut 
ainsi faire tourner la manivelle et démarrer 
la mécanique...  n

Un duel au radiateur ?
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VOS COURRIERS, VOS EMAILS, VOS MESSAGES SUR FACEBOOK 
Surtout, continuez à nous adresser vos messages et vos suggestions par email (redaction@etoilespassion.com), 

sur le Facebook d’Étoiles Passion ou même par courrier. Ils sont riches et toujours bien intentionnés.  
Mais ils nous permettent surtout de progresser et de mieux répondre à vous envies. 

Inquiétudes dissipées
Lecteur de votre revue depuis le n° 1, je tiens à vous dire que les craintes que j’avais lors de la 
reprise du titre se sont rapidement envolées. Votre revue est toujours aussi passionnante ! Je 
possède quelques Mercedes (W107,123, 124 126...) dont une W108 (280 SE 3.5). Les 108/109 
semblent mois appréciées en France qu’en Allemagne (où leur cote est plus soutenue). Si 
vous faites un jour un article sur ces modèles, essayez de trouver le catalogue des options 
avec leur tarif. Il était incroyablement riche et interminable. Pour en avoir commandé une 
à Royal Élysée, je me souviens que les têtières étaient vendues à l’unité, que l’on pouvait 
avoir des lampes de lecture à l’arrière ou un plafonnier arrière commandé par les portes 
arrière. Il existait même des lave-phares (U.S.) pour certains marchés ainsi qu’avertisseur 

supplémentaire, dégivrage de la lunette arrière (avec fils invisibles noyés dans le 
verre), sièges orthopédiques, verrouillage centralisé pneumatique avec réserve 
d’air dans l’aile avant gauche, filets porte-revues sur les dossiers des sièges avant et 
beaucoup d’autres choses...
Dans votre dernier numéro (36), en page 16, vous présentez le livre Mercedes-Benz SL.
Il n’est pas publié par Daimler AG mais par Motorbuch Verlag, en allemand. 
Déformation professionnelle, étant libraire, je vends les livres de cette maison 
d’édition allemande. 
Merci pour tout et j’attends déjà le n° 37...

 Dominique Dautrey, Librairie Lire et Écrire, 88200 Remiremont

Et merci pour votre courrier sympa. Étoiles demeure une très modeste aventure de passionnés. Et je ne crois vraiment pas que 
nous aurons un jour les moyens des grands groupes de presse. Nous faisons simplement de notre mieux, avec des hauts et des 
bas... Mais tout cela nous passionne. Nous gardons votre idée bien au chaud... 

Je contribue !
En bas de la page 10 du n° 35, vous invitiez les lecteurs à vous contacter pour renforcer l’équipe 
éditoriale d’Étoiles Passion. Lecteur depuis le n° 1 (et abonné depuis plusieurs années), j’ai 
pu constater l’évolution positive de votre magazine : choix et diversité des sujets, qualité 
des photos, nouvelles rubriques... Chaque trimestre, je reçois et je lis votre magazine avec 
grand plaisir […] Étoiles Passion, j’aime beaucoup mais je pense que je pourrais apporter des 
choses en matière d’écriture. J’ai une proposition à vous faire : je suis maintenant retraité et 
disponible, la marque Mercedes-Benz, je la connais bien (histoire, modèles...) et ce serait un 
vrai plaisir pour moi de relire/vérifier/peaufiner les textes du magazine avant son départ 
pour l’imprimerie. Pour faire un test, vous pouvez aussi vous limiter à m’envoyer deux ou trois 
textes. Si l’essai est concluant, on passera ensuite à la vitesse supérieure.
 Jean-François Lasmezas

Merci pour votre réponse et pour votre enthousiasme qui fait plaisir à lire ! Nous allons donc faire un test pour le prochain numéro, 
de l’été, avec grand plaisir. 

300 CE turbo
Abonné et passionné par votre revue, forcément, je 
viens de récupérer un Coupé 124 300 CE équipé d’un 
kit Mosselman bi-turbo . Un véhicule longtemps 
remisé que nous sommes en train de... réveiller 
soigneusement. Mais, à part Mercedes et Mosselman, 
pourriez-vous lancer un appel à vos lecteurs ou 
m’indiquer des possesseurs ou des spécialistes pour 
éviter des bêtises... On nous dit qu’il a été fait chez 
Brabus... Est-ce l’une des premières ? Elle possède 
un compteur gradué (en noir) jusqu’à 300 km/h, une 

carte grise 20 CV, un capot recouvrant les phares internes en carbone, des pare-chocs avant et 
arrière spéciaux et des roues spéciales. Merci pour votre aide.
  Bernard Daurat (06 09 13 51 83)

Eh bien l’appel est lancé et la communauté des lecteurs devrait pouvoir vous éclairer rapidement !
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Bravo pour l’affiche 
Tous nos meilleurs vœux à vous et à 
l’équipe de rédaction d’Étoiles Passion. 
Bravo pour l’affiche, également ! 
Malheureusement nous ne reviendrons 
plus à Paris tant que l’hôtel de ville 
restera aux mains d’une bande de 
fanatiques de la bicyclette à la Mao 
Zedong. En espérant recevoir quelques 
exemplaires de cette belle affiche,  
nous vous souhaitons une bonne 
continuation pour vous et votre 
magazine. 
  Alice Sigrun et Paul Pracq

Allez Étoiles Passion !
Juste unpetit mot pour vous 
encourager dans le développement 
d’Étoiles Passion en vous souhaitant la 
même réussite qu’un certain Flat 6 
avec Porsche, par exemple. J’ai le 
sentiment que le chemin sera long 
mais les retours de mes clients sur 
Étoiles Passion et l’émergence d’une 
gamme Mercedes à collectionner à 
prix abordable (SLK, W124) sont des 
bases saines et encourageantes pour 
un lectorat élargi... À votre disposition 
pour vous aider avec nos modestes 
moyens.
 Philippe Talou-Derible (autohert.com)

Erreur sur le W
Abonné depuis ses débuts à votre 
excellente revue, j’ai remarqué une 
petite erreur dans votre article 
Rétrospective sur la Classe E. Vous 
indiquez que le code W signifie Wagen, 
or il n’en est rien : il signifie Werkscode 
(code usine). Bonne route à Étoiles!
 Yannick Noël, Meudon (92)

Bien vu, Yannick. L’erreur est désormais réparée.
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TENTE PLIANTE - PADDOCK - MATÉRIEL ÉVÉNEMENTIEL

04 74 94 08 50  -  info@lptent.fr 
38070 Saint-Quentin Fallavier 

Concepteur Fabricant 

www.lptent.fr

Fournisseur O�ciel

Exemple de Paddock LPTENT : 
Tentes pliantes 4x8, ori�ammes, 

barrières imprimées, totems 
et mobilier personnalisé.
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La date approche ! Dans quelques jours,
le samedi 29 avril, se tiendra le 3e Festival
Étoiles Passion. Le thème choisi sera, comme
annoncé dans le titre, « Présidentiel »
 puisque nous sommes en pleine période 
électorale. Alors, une idée, une rosette, 
une cocarde, un fanion, un détail... Et vous 
serez dans l’ambiance de cette journée qui 
s’annonce mémorable. 
L’accueil et le départ auront lieu depuis 
le magnifi que centre Mercedes-Benz de 
Rueil-Malmaison où nous serons accueillis 
au petit déjeuner, dès 8 h 00 pour la 
présentation de la journée mais aussi pour 
les premiers échanges autour des diff érentes 
catégories du concours. Nous aurons alors 
l’occasion d’admirer les merveilles de la 
collection privée de Mercedes-Benz France 
et de prendre contact avec la nouvelle 
Classe E Coupé et Cabriolet.
Nous fi lerons ensuite vers Paris où nous 
réaliserons une balade très glamour, entre 
de très belles adresses liées à l’automobile, 
dans des lieux extraordinaires ou prestigieux 
de shopping, de luxe et d’artisanat de grande 
tradition. Vos compagnes y seront choyées 
et submergées (!) de cadeaux. 
Après un déjeuner très chic et très simple 
sur un quai de la Seine, pendant lequel 
seront dépouillés vos votes du concours, 
nous procéderons à la proclamation des 
résultats tant attendus. Bien entendu, ce 
concours d’état (à la bonne franquette, 
rassurez- vous) sera doté de cadeaux 
exceptionnels, comme par le passé, avec 
des bijoux off erts par Poiray, des montres 
de grands horlogers, des week-ends de rêve 
dans de grands hôtels off erts par Hôtels 
& Préférence, des magnums de champagne 
signés Luc Mérat, des calendriers Pirelli 
collectors et de nombreux autres lots de 
grande valeur off erts par Bosch, Linea di 
Corsa, Étoiles Passion, GS27... 
Alors, Messieurs, gâtons nos bien-aimées 
et... gâtons-nous également lors de cette 

journée exceptionnelle. L’esprit restera 
le même : nous serons tous là pour 
partager un moment inoubliable autour 
de notre passion pour les Mercedes-Benz. 
Collectionneurs, amateurs de cabriolets ou 
de berlines, de youngtimers ou d’oldtimers, 
de sportives ou de breaks, clubs et forums... 
Nous serons tous réunis autour de nos 
autos, dans la simplicité et la bonne humeur, 
avec le soutien essentiel de Mercedes-Benz 
France.  Déjà, le Festival Étoiles Passion 
devient un rendez-vous annuel prisé dont 
on parle - en bien ! - sur nombre de forums  
et dans les clubs. 
Souhaitons que ce 3e Festival Étoiles 
Passion rassemble à nouveau, entre les 
deux tours de l’élection présidentielle, 
toutes les passions Mercedes, toutes les 
époques, toutes les pratiques - des plus 
simples aux plus sophistiquées -, tous les 
clubs et tous les forums, et s’inscrive dans la 
continuité des précédentes éditions. 
Dès l’évocation de cette nouvelle édition, 
les partenaires de la première heure nous 
ont renouvelé leur confi ance : Mercedes- 
Benz France, le Club Mercedes- Benz 
France, Bosch, Pirelli France, GS27, le 
forum Damien, Mannespièces mais aussi, 
pour la première fois, Bosch France et de 
prestigieuses enseignes de champagne, 
d’horlogerie, de mode, de luxe et d’autres 
qui seront présentes sur ce 3e « FEP ». Vous 
les découvrirez très rapidement sur l’affi  che 
qui reprend un dessin signé Paul Bracq. 
Designer de la célébrissime « Pagode », il 
nous avait fait l’honneur d’un de ses dessins, 
exclusif et unique. Éditée à 200 exemplaires 
numérotés en grand format de 80 x 100, cette
affi  che sera off erte à chaque participant. 
Les partenaires o� riront à chaque 
équipage de nombreux cadeaux : 
réductions, présentations, goodies, 
sucreries, casquettes, bons d’achat et 
autres surprises dans un welcome-bag 
qui sera aussi garni que possible et remis 

à chacune et à chacun lors de son arrivée. 
Tous repartiront également avec une 
plaque émaillée de calandre à l’ancienne, 
numérotée et célébrant l’événement. Vous 
pourrez l’installer sur votre Mercedes le jour 
même, si vous le souhaitez. 
Côté concours, rappelons qu’il ne s’agit 
pas d’un concours d’élégance ou de luxe 
mais de raconter l’histoire qui vous lie à 
votre auto. Un rêve de gosse, une voiture 
de famille, un souvenir de jeunesse, la 
voiture d’un de vos héros d’enfance, d’un 
pilote de Formule 1... Depuis combien de 
temps l’avez-vous ? Comment l’avez-vous 
acquise ? Quelles sont ses particularités ? 
Ou, tout simplement, dites-nous pourquoi 
vous l’aimez tant et la chérissez à ce point. 
Comme en 2015, ce ne sera pas un jury 
mais les membres d’un autre groupe de 
participants qui voteront pour élire les 
trois premiers de chaque groupe. Ainsi,  le 
groupe 1 votera pour choisir les vainqueurs 
de la catégorie 2 et ainsi de suite. Pas de 
favori, donc pas de tentation ! Ensuite, tous 
les équipages prendront la route du centre 
de Paris mais aussi de sa proche couronne 
pour un Glamour Tour qui les emmènera 
dans des lieux chics de la capitale. Chaque 
équipage sera accueilli par un voiturier, 
permettant un accès simple et facile, et sera 
reçu avec café, champagne et petits fours 
ainsi qu’un petit cadeau. 
La journée s’achèvera sur la remise 
des prix avec un pot de départ avant de 
permettre à chacun, sur le coup de 17 h 30,
de reprendre la route. Pour ceux qui 
souhaiteraient passer une nuit dans la 
capitale, l’hébergement à Paris et en région 
parisienne est assuré par nos amis d'Hôtels 
& Préférence dans des établissements 
de charme, à des tarifs très étudiés pour 
l’occasion. Ainsi, nous avons réservé des 
chambres d’hôtel en *** et **** au cœur de 
Paris, qui vous sont proposées à moitié prix 
par notre partenaire Hôtels & Préférence. 

Après le succès des deux premières éditions, nous souhaitions aller plus loin 
encore et offrir à chaque couple et à chaque propriétaire d’une Mercedes-Benz 
encore plus de glamour et de partage pour ce 3e Festival Étoiles Passion. 

3e Festival 
Samedi 29 avril 2017 à Paris

ÉVÈNEMENT

Présidentiel !
Samedi 29 avril 2017 à Paris

à chacune et à chacun lors de son arrivée. 

Samedi 29 avril 2017 à ParisSamedi 29 avril 2017 à Paris
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2017
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CONTACT & INSCRIPTIONS  Tél. : + 33 6 80 02 82 16 - Mail : redaction@etoilespassion.comwww.etoilespassion.com

Une journée 
très parisienne 
pour les passionné(e)s 
de Mercedes-Benz
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L'abus d'alcool est dangeureux pour la santé, à consommer avec modération.

 FESTIVAL
ETOILES 
PASSION



INSCRIPTION (UNE VOITURE + UN PARTICIPANT) : 190 € 
(- 20 € pour les membres des clubs et amicales) 
(Petit déjeuner + déjeuner + affiche grand format, plaque émaillée 
numérotée, champagne, casquette, cadeaux...)

HÔTEL*** POUR DEUX PERSONNES À PARIS : 200 €  
(en chambre double le vendredi soir)

INSCRIPTION POUR UN ACCOMPAGNANT 
SUPPLÉMENTAIRE : 84 € 

TOTAL : ............................ €

NOM ..................................................................................................................................................

PRÉNOM ..........................................................................................................................................

ADRESSE ........................................................................................................................................

CODE POSTAL ........................................................................................................................

VILLE ..................................................................................................................................................

TÉL. .....................................................................................................................................................
E-MAIL ..............................................................................................................................................

VOTRE MERCEDES
MODÈLE .........................................................  TYPE ..............................................
ANNÉE ...........................................................  COULEUR ...................................
IMMAT. .............................................................  CATÉGORIE ............................

S A M E D I  2 9  AV R I L  2 0 1 7
3 E  F E S T I VA L  E T O I L E S  PA S S I O N

Bulletin à retourner sous enveloppe affranchie avec votre règlement à Cape Éditions - 19, rue Ledion - 75014 Paris

" 

Règlement par chèque libellé à l’ordre de Cape Éditions 
(ou votre règlement par PayPal à redaction@formules.fr).
Inscriptions 100 % remboursées en cas de non-sélection. 
Les 100 équipages seront choisis par date de réception 

des demandes et sur choix du jury. 
Contact : redaction@etoilespassion.com

CADEAU !  
La plaque émaillée  
de l’édition 2016 offerte  

aux 50 premiers 
nouveaux inscrits !

Six catégories seront représentées_:
1 - Roadsters et convertibles (SL...)
2 - W123, W201 (190) et W124
3 - AMG
4 - Youngtimers W116, W126, W140, W202
5 - « Classics » d’avant 1968 (inclus W108/109, W114/115)
6 - Prix spécial du jury (regroupant tous les autres)

Côté organisation, nous limiterons le nombre d’inscrits à 100 équipages.
Les places seront donc comptées ! Les inscriptions seront prises dans l’ordre 
d’arrivée des demandes après instruction de la candidature en commission.
Un reportage de huit pages sera consacré à la manifestation dans Étoiles 
Passion #38 de juin 2017.
Enfin, rappelons que ce programme est indicatif et susceptible de varier jusqu’à 
la date de l’événement.
Pour toute question, vous pouvez nous joindre au 06 80 02 82 16  
ou sur redaction@etoilespassion.com
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Vu au Salon
Un bon cru, cette année, à la Porte de 

Versailles où, au-delà des Mercedes-
Benz qui nous intéressent ici, on a 
eu droit à un Rétromobile encore 

plus vaste, avec de plus nombreux exposants 
présentant chacun plus de beaux objets et 
même quelques pièces magni� ques, voire 
uniques, sur quatre roues.

Nombre de Mercedes de toutes époques aussi, 
comme sur le stand de la marque, un tantinet 
disparate cette année. On a vu des marchands 
exposer ici pour la première fois et proposer des 
Mercedes d’avant-guerre qu’on ne voyait pas en 
France jusqu’à présent, comme une 130 à moteur 
arrière ou celles que nous vous présentons.
    Par Yvon Botcazou

Rétromobile 2017

RENDEZ-VOUS

pHonneur à la plus 
ancienne du salon : 
cette Benz Vélo de 
1896. Livrée alors 
à Milan, en Italie 
depuis. Présentée par 
Axel Schuette.

tMercedes-Benz 
Classic avait apporté 
différentes voitures du 
Musée dont, bien sûr, 
le spectaculaire coupé 
C111-II de 1970 à 
moteur rotatif Wankel.
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Vu au SalonVu au SalonVu au
Un bon cru, cette année, à la Porte de 

Versailles où, au-delà des Mercedes-
Benz qui nous intéressent ici, on a 
eu droit à un Rétromobile encore 

plus vaste, avec de plus nombreux exposants 
présentant chacun plus de beaux objets et 
même quelques pièces magni� ques, voire 
uniques, sur quatre roues.

Nombre de Mercedes de toutes époques aussi, 
comme sur le stand de la marque, un tantinet 
disparate cette année. On a vu des marchands 
exposer ici pour la première fois et proposer des 
Mercedes d’avant-guerre qu’on ne voyait pas en 
France jusqu’à présent, comme une 130 à moteur 
arrière ou celles que nous vous présentons.
    Par Yvon Botcazou
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Également venue du 
Musée, cette 450 SLC 
C107 qui termina à 
la 2e place du Tour 
d’Amérique du Sud 
en 1978.u
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pCabriolet 280 SE W111 
à 598 900 euros. Brabus 
Classic, très en verve 
cette année.

pC’est sans doute son bleu 334 qui vaut à cette 300 SL 
d’être proposée 1 890 000 euros.

tpType SS 1929 carrossée en 
torpédo chez Hibbard & Darrin
en 1931 et livrée à New-York. 
Vue chez Mechatronik.

tSur le stand de Classic 
Sport Leicht, l’un des six 
prototypes du roadster 
300 SL de 1956.

Une sportive 630 K (châssis court) de 1926 chez 
Axel Schuette. On osera : elle est chouette. q
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RENDEZ-VOUS / RÉTROMOBILE

Une belle présentation des Mercedes, des modèles d’avant-guerre peu 
fréquents et la présence des marchands allemands, leur qualité, leurs prix.

pChez Axel Schuette, 
la merveilleuse torpédo 
« Cannes » 680 S 1928 
de Saoutchik.

pTorpédo 500 Nürburg W08 de 
1934, parmi d’autres avant-guerre 
chez Mechatronik.

tBrabus Classic présentait 
la 600 Pullman du Salon de 
Francfort 1967 à 1 490 000 
euros. État neuf.

tPlusieurs 300 SL, bien sûr, dont ce 
roadster US chez HK-Engineering.

Sur le stand de l’horloger Junghans, cette découvrable 
130 W23 de 1936. Bien rare chez nous.q
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Ces mains m’ont 
tout appris…
 
La vigne, la terre, le Champagne… Tout ce que 
je sais, je l’ai appris de ces mains. Ce sont celles 
de mon père. Nous sommes vignerons depuis 
des lustres. Indépendants et � ers, loin du bruit 
de la ville, nous cultivons une certaine idée 
du travail bien fait. Avec rigueur et simplicité, 
dans le respect de la tradition. Je vous attends 
aux chais, pour partager, goûter et apprendre. 
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1984

On ne vous fera pas le coup du roman de Georges Orwell. 
Il ne s’agit pas d’une catastrophe annoncée mais 

d’un concours de circonstances. Des passionnés, des 
propriétaires et une convergence autour de cette année 

1984 avec deux modèles de légende assez extraordinaires 
et trois personnages qui ne le sont pas moins.

Photos Sean Klingelhoeffer - Texte Pascal Dro

RENCONTRE

280 SL de 9 522 km  
et 200 de 184 900 km
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Lorsqu’en cette fin de février pluvieuse, nous sommes passés voir pour la première 
fois Eleven Cars, le jeune marchand de voitures de collection qui monte à Paris, il 
y avait, dans leur chouette showroom, des Mercedes. Deux 190 E 2.5-16 et deux 
R107, dont l’une d’une couleur assez étonnante. Rarissime, même, puisqu’il s’agit 

du noir verni. Mais nous vous avions déjà parlé recemment des SL et le risque de nous 
répéter ne nous plaisait pas beaucoup. Il fallait trouver une bonne idée... Sortis de là, le 
téléphone sonne. C’était Sean Klingelhoefer, le grand photographe automobile américain, 
le plus branché du moment, que... nous ne connaissions pas. Nous avons simplement un 
ami californien en commun qui lui a donné mon numéro. Sean ? Engagé très discrètement 
- ce genre de projet est toujours secret mais le voici révélé - par Renault pour réaliser la 
campagne de lancement de l’Alpine A110, il arrivait le surlendemain à Paris avec une 
journée de battement avant de rejoindre Dieppe et de travailler avec son assistant pendant 

dix jours sur les photos de cet évènement. Le rapport avec nous ? Simple. Sean est avant 
tout un passionné de photo. Et il n’envisageait de passer un dimanche à Paris qu’en y 
faisant des photos. Et, si possible, de voitures.  Seulement voilà, Étoiles Passion n’a pas du 
tout les moyens de s’offrir les services du plus chouette des photographes de la galaxie 
automobile du moment. Comment faire ? Sean nous met à l’aise : « Non, non, je veux juste 
faire des photos, j’adore cela. Tu me montres Paris, on roule, on trouve de beaux endroits et je 
fais des images. Ne t’occupe pas de moi ». 

Rendez-vous est donc pris au pied de son petit hôtel branché du quartier 
du Marais, le dimanche matin, seul moment de la semaine où le trafic est 
« raisonnable » et « photographiable ». Sur ce, en garant ma moto dans le 
parking magique où se trouvent tous les stocks d’anciens numéros, les autos 

des journalistes de l’entreprise, les organes et bouts divers, je découvre une magnifique 
W123 bleue, jamais vue jusque-là. Renseignements pris, elle appartient à Vincent, le 
génial directeur artistique de notre cousin Youngtimers, guitariste de grand talent et fou 
d’automobile, qui a déniché cette 200 carbus deuxième main de... 1984. 1984 ? Mais c’est 
bien sûr ! C’est l’année de naissance de la sublime 280 SL, presque neuve, de Gonzague.  

Un matin 
sombre et 
froid, dans 
Paris, sous 
le regard 
extatique du 
photographe 
new-yorkais 
juste arrivé 
dans la 
capitale. 
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RENCONTRE / 280 SL ET 200 

Dès lors, nous le tenions, notre prétexte pour sortir deux belles autos sous le regard 
unique de Sean. Une sorte de grand écart extra, entre l’élégance intemporelle de la SL - 
son lancement date alors déjà de quinze ans - et la robustesse affichée de la 123, presque 
indifférente aux outrages du temps quel que soit son rythme de sollicitation. L’autre 
grand écart se trouve du côté de leur prix à toutes les deux. Vincent a déniché sa W123 
sur Le Bon Coin tandis que celle de Gonzague fut trouvée par un jeune amoureux dans 
une succession pour l’offrir à l’élue de son cœur. Sa valeur ? Elle est affichée aujourd’hui à 
75 000 €. Cher ou non, peu importe. Elle est sans doute aujourd’hui la R107 au plus faible 
kilométrage connu disponible sur le marché. Et puis son histoire est, elle aussi, étonnante. 

Elle a été achetée neuve en 1984 par un homme qui  décidait de l’installer dans 
sa résidence secondaire, dans le Sud de la France. Un amoureux des Mercedes 
qui, selon toute vraisemblance, réalisait là son rêve. Comment en être aussi sûr ? 
Simplement car, de toute évidence, une fois le prix de la voiture rassemblé, il 

ne s’est pas offert la moindre option ! En effet, en 1984, même la boîte mécanique à cinq 
vitesses était devenue de série. Pour le reste - et c’est totalement unique - cette SL ne 
possède donc aucune option. Vous avez bien lu : ni radio, ni vitres électriques, ni sellerie 
cuir, ni climatisation, ni boîte automatique... Rien de rien ! L’autre élément attestant de 

son attachement à cette voiture, qu’il n’avait conduit que sur 8 000 km en dix ans jusqu’à 
son décès, préservant soigneusement son état neuf, se trouvait dans l’attachement que 
son épouse a ensuite témoigné à cette auto. Ainsi, dix ans durant, après la disparition de 
son mari, elle a refusé de s’en séparer et l’a gardée soigneusement dans leur maison du 
Midi parmi d’autres souvenirs. Quand vint son tour d’être rappelée au côté du Créateur, 
le propriétaire actuel réussit, par hasard, à l’acquérir dans le cadre de la succession. Il 
prévoyait de l’offrir à sa jeune épouse, tous deux ayant partagé un coup de foudre pour 
cette déesse endormie. Nous sommes alors en 2013. La voiture a donc bénéficié d’une 
remise en route totale et très soignée, avec toutes les vidanges, courroies et consommables 
remplacés, et a repris la route pour un rodage soigneux. Mais, très rapidement, l’heureuse 
nouvelle propriétaire se contente du même usage parcimonieux qu’en avait fait le premier 
possesseur. Le temps passant, les deux se dirent qu’il était simplement dommage de la 
laisser vieillir ainsi, qu’un véritable collectionneur ou un véritable rouleur en ferait meilleur 
usage. S’en servant peu, ils décidèrent de la céder, se réservant le droit de choisir celui 
qui serait digne de cette histoire, qui serait porteur d’un projet digne d’elle. Elle ? Quand 
nous l’avons découverte, tout ne nous est pas apparu aussi extraordinaire au premier 
coup d’œil. C’est souvent le cas avec une Mercedes rare, me direz-vous. Pourtant, peu à 

La 280 SL n’a 
pas couvert  
10 000 km 
depuis sa 
naissance, 
en 1984. 
Restaurée ? 
Non, elle est 
restée neuve ! 
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peu, les choses ont émergé, toutes plus invraisemblables les unes que les autres. Ainsi, en 
ouvrant les portes, on s’est aperçu que pas un gravillon n’avait rayé un marchepied. Les 
gonds, les caoutchoucs, les poignées... tout est apparu neuf. Nous sommes descendus 
à bord, avons posé notre séant sur le fauteuil conducteur et, instantanément, celui-ci 
nous a indiqué que le siège était neuf, pas affaissé pour deux sous. Le volant ? Même 
histoire :  ni le soleil, ni l’usage n’avaient entamé son grain à quelque endroit que ce soit. 
La radio ? Il n’y en avait pas plus que de hauts-parleurs ou de commandes diverses sur 
la console. La voiture est apparue dans une pureté presque angélique : les garnitures de 
portes et de sièges étaient en tissu. Pas en cuir, ni même en skaï. Mais en tissu Mercedes 
tout neuf. La boîte à pharmacie de bord avait conservé sa couleur blanche d’origine sans 
jamais avoir eu l’occasion de jaunir. Idem du côté des roues. Écrous, rondelles et goujons 
étaient neufs, juste graissés comme il le furent à l’usine, il y a près de trente-cinq ans. Les 
centres de roues , les bords des jantes Fuchs..... Nous n’en avions pas vu dans un tel état 
depuis... trente ans. Nous avons tiré sur la gâche d’ouverture du capot et... cette fois aussi, 
ce n’était pas le bruit d’une ancienne qui nous a accueilli mais celui d’une auto neuve. 
Pensez, avec 9 522 kilomètres au compteur, le bloc, les tubulures d’injection, les collecteurs 
d’échappement, les bocaux de freins... Tout est apparu neuf. Étrangement, sans qu’aucun 
de nous n’ait réussi à trouver une explication au phénomène, l’impression produite 

par l’ouverture du compartiment moteur n’a rien eu à voir avec ce que l’on ressent en 
découvrant une auto restaurée. Il existait une différence visuelle, c’est certain. Mais 
laquelle ? Cela demeure un mystère, même si l’unanimité est claire sur ce sujet. Rendus 
sur le quai de la Seine, très tôt ce froid dimanche matin, Sean se met au travail... avec deux 
touts petits boîtiers argentiques, finalement assez inhabituels. Tout à coup, il ne nous parle 
plus. Il explore les reflets, guette les passages des gens, les ombres, la lumière qui bouge... 

Vincent nous rejoint. Casquette et bague de rocker, notre homme apparaît 
heureux comme un pinson : « Nous venons de terminer les travaux dans le nouvel 
appartement, alors Coralie et moi avons décidé d’acheter une 123. J’en voulais une 
depuis longtemps. Et c’est la voiture cool de demain, c’est certain. Krist Novoselic 

(ex-Nirvana) en restaure une et Lady Gaga roule en 123 à Los Angeles. Moi j’en voulais une 
depuis longtemps et j’en cherchais une de cette couleur, Surf Blau, très précisément. Et je suis 
certain que, demain, elles seront intouchables pour nos modestes salaires de journalistes. 
D’ailleurs, en Allemagne, les belles valent déjà près de 6 000 € et les beaux breaks dépassent 
les 10 000 €. Alors, avant que ce ne soit plus possible, nous avons plongé ». Le reste, pour 
Vincent, n’est que du bonheur. « Ma fille aussi l’adore. Elle est confortable, silencieuse et 

Faut-il chasser 
les W123 dès 
à présent ? 
Cela ne fait pas 
l’ombre d’un 
doute. Car elles 
disparaissent 
doucement.
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ultra fiable, bien entendu, et dans un état absolument remarquable. D’ailleurs, elle sort juste 
de son rodage puisqu’elle n’affiche que 184 900 km, non ? (rires) ». Au chapitre des options, 
outre sa radio Pioneer d’origine (une Mercedes-Benz France, pas une Allemande), elle 
possède l’accoudoir central, la boîte à cinq vitesses et le bois étendu, essentiellement. Et 
tout cela, y compris les tissus clairs et la trousse de secours, est resté en parfait état d’origine. 
« Bien sûr, je suis passé par une bonne révision, ce qui constituait une véritable décision 
puisque celle-ci doublait le prix d’achat. Rien de bien important mais des pièces qui méritaient 
d’être remplacées, les disques, des silent-blocs, des joints et le boîtier de direction qui avait pris 
du jeu. Mais, si vous décidez de garder une telle auto longtemps, c’est un passage obligé. 

E  t puis c’est elle aussi une deuxième main, ce qui est également rare pour ce type 
d’auto à la vie souvent chargée. Je me suis  adressé au garage Mannes, le spécialiste 
Mercedes qui a réparé les taxis W123 de toute la région parisienne pendant des 
lustres. Ils étaient tout heureux de la voir et m’on bien aidé au niveau des pièces 

introuvables et des tarifs. La prochaine étape concernera les retouches de peinture et de 
carrosserie. Mais nous nous y attachons tous les jours un peu plus. Elle dégage une impression de 
solidité absolument unique. N’est-elle pas la plus solide de toutes les Mercedes de l’histoire ? »  
C’est là un long débat qui anime régulièrement la galaxie Mercedes. Et ce n’est pas le sujet 
du jour... La SL paraît, elle aussi, capable de réaliser des millions de kilomètres sans broncher.

Ce qui est drôle et remarquable dans cette rencontre, c’est de constater que l’émotion que 
peut susciter la découverte d’une auto ancienne n’a finalement pas grand-chose à voir 
avec sa valeur. La R107 vaut aujourd’hui vingt-cinq fois le prix de la W123. Et aucun des 
propriétaires successifs de l’une ou de l’autre n’a éprouvé vingt-cinq fois plus de plaisir 
au volant ou dans le regard. En un sens, cela a quelque chose de rassurant. Pourtant, s’il 
existe une certitude, c’est que ces deux-là ont constitué un choix fort pour chacun de leurs 
propriétaires successifs. La qualité d’entretien et de soin qui leur fut prodiguée en atteste. 
Et ce qui est plus étonnant encore, c’est d’imaginer que ces deux monstres sacrés seront 
encore vaillants et frais quand leurs propriétaires actuels et à venir ne seront plus là pour 
les savourer. Les Mercedes sont-elles véritablement éternelles ? Ces deux-là, en tout cas, 
le sont devenues. n

La Mercedes 280 SL de 9 500 km est en vente chez Eleven Cars.
Eleven-cars.com - Tél. : 06 03 69 82 93 - gr@eleven-cars.com

Seanklingelhoefer.com - Tél. :  +1 347 779 2319 / +1 323 903 7185 

La R107 vaut 
aujourd’hui 
vingt-cinq 
fois le prix 
de la W123. 
Et aucun des 
propriétaires 
successifs 
de l’une ou 
de l’autre n’a 
éprouvé vingt-
cinq fois plus 
de plaisir au 
volant ou dans 
le regard.





40 Étoiles passion

Après avoir utilisé son prototype 
C111, ex-projet à moteur rotatif, 
comme voiture de record avec 
la C111-D de 1975 à moteur 
cinq cylindres Diesel, Mercedes-
Benz décide de la transformer 
en véritable Rekordwagen à la 
carrosserie profi lée.
Texte : François Lescoup - Photos : Daimler AG

Le retour des  Rekordwagen

C111-III et C111-IV

VOITURE DE RECORD

La C111-IV, brute, 
effi cace, qui dépassa 
les 400 km/h en 1979.
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Le retour des  Rekordwagen

Toute en fi nesse, la 
C111-III glisse sur 
l’anneau de Nardo, 
amenant son 
moteur Diesel à 
près de 330 km/h.
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Superbe et effi  lée, la C111-III 
a un Cx de 0,183

VOITURE DE RECORD/ C111-III ET C111-IV

La C111-III
Deux ans après la C111-D, les moteurs Diesel 

continuent d’apporter leur économie d’usage 
face à un pétrole toujours plus cher. Montrer son 

savoir-faire dans cette technologie est alors important. 
Mercedes développe donc une C111-III au moteur cinq 
cylindres Diesel plus poussé, à la carrosserie profi lée 
et au châssis élaboré. Le soubassement est caréné en 
matière plastique renforcée de fi bre de carbone, la 
carrosserie, toute nouvelle, est très fi ne avec un Cx de 
0,183, des roues entièrement carénées une belle dérive 
dorsale évitant le phénomène de lacet à haute vitesse. 
La voiture pèse 1 400 kg, l’empattement est allongé à  
2,72 m alors que les voies avant et arrière sont diminuées, 
la voiture est donc plus longue (5,38 m) et moins large 
(1,71 m) pour une hauteur de seulement 1,04 m. 
Le moteur est l’OM 617 de 3 litres avec turbo-
compresseur Garrett et échangeur air/air amenant la 
puissance à 230 ch. La boite ZF, montée sur le pont 
arrière, possède cinq rapports et les pneumatiques 
Dunlop avant et arrière sont de belle dimension : 
230/600x15. La vitesse maxi est estimée à 235 km/h. 
La belle C111-III est amenée sur la piste de 12 km de 
Nardo, dans le Sud de l’Italie, où elle établit le 30 avril 
1978 neuf records sur diff érentes distances durant douze 
heures. Comme les 500 km à 322 km/h de moyenne 
ou  un meilleur tour à 327 km/h. Les douze heures sont 
abattues à 315 km/h de moyenne, en consommant 
16 l/100 km de gazole, ce qui est aussi un record en soi, 
soulignant la fi nesse aérodynamique de la voiture 
et la frugalité du moteur. 
Cela tombe parfaitement pour présenter la Classe S 
W116 300 SD Turbodiesel aux États-Unis à la même 
époque.  Enfi n, cette C111-III est une bien jolie voiture 
qui rappelle les plus réussies des 
Rekordwagen d’avant-guerre.

Cela tombe parfaitement pour présenter la Classe S 
W116 300 SD Turbodiesel aux États-Unis à la même 
époque.  Enfi n, cette C111-III est une bien jolie voiture 

Filant durant douze 
heures à 315 km/h 
de moyenne, la 
C111-III consomma 
16 l/100 km de 
gazole.

Un tableau de bord très complet 
mais dessiné comme celui d’une 
voiture commercialisée...



Il s’agissait de dépasser  
les 400 km/h possibles sur le 
papier. Mission accomplie

La C111-IV
À battre des records de vitesse, on se prend au 

jeu ! Alors quand le pilote Mark Donohue bat le 
record du monde sur circuit fermé (à Tallageda, 

en Alabama) à 386 km/h sur sa Porsche 917/30 de 
1 000 ch, on calcule et on comprend chez Mercedes 
qu’il manque 100 ch à la C111-III. Le moteur OM 617 
n’y arrivera donc pas, il faut un moteur essence et c’est 
le V8 4,5 litres qui est choisi, porté à 4,8 litres et épaulé 
par deux turbocompresseurs KKK. On atteint ainsi les 
500 ch. S’ajoutent la boite 5 ZF et des pneumatiques 
- Michelin cette fois-ci - de 200/670 x15 à l’avant et de 
230/670 x15 à l’arrière. On espère les 400 km/h !
Mais afin de les atteindre - et dépasser les 386 km/h 
de la Porsche - il faut retravailler l’aérodynamisme. Deux 
dérives arrière améliorent la stabilité contre les vents 
de travers, un spoiler placé bas sur toute la face avant et 
un aileron au ras du sol longeant tout l’arrière donnent 
l’appui nécessaire. On remarque que le spoiler avant est 
plus large du côté gauche de la voiture afin d’appuyer 
davantage vers l’intérieur du circuit et d’éviter ainsi de 
devoir corriger la direction du train avant sur le banking 
de Nardo, dont la courbe est inclinée mais pas incurvée, 
selon la vitesse atteinte. 
La mise en œuvre de la C111-IV est pilotée par 
l’ingénieur Hans Liebolt qui pilote également... la voiture 
le 5 mai 1979 à Nardo. Le succès est là puisque le record 
de Donohue est porté à 404 km/h et que certains records 
de distance établis par la C111-III sont battus, comme 
les 100 miles couverts à la vitesse moyenne de 367 km/h.  
Mais la voiture ne put dépasser cette distance car 
les pneumatiques ont été conçus pour une durée 
d’utilisation à pleine charge d’une demi-heure.
Beaucoup plus rapide, la C111-IV n’est pas aussi jolie que 
la C111-III. Elle marque la belle fin du développement 
de la C111, née voiture d’essai du moteur rotatif Wankel, 
ayant grandi avec l’espoir de devenir la future GT de 
Mercedes et s’étant finalement épanouie en battant 
des records de vitesse, telles ses glorieuses aînées de la 
marque durant les année 1930. Une belle vie, finalement.

Pas bien jolie, 
cette C111-IV, 
mais diablement 
efficace avec son 
V8 4,5 litres  
de 500 ch.

L’ingénieur Hans Diebolt, responsable de la préparation et pilote à Nardo.

Des ravitaillements aussi soignés que la préparation de la voiture.
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Étoiles  
mystèrieuses

AMG: ces trois lettres ne 
vous sont sans doute pas 
inconnues. En 1967, Hans-
Werner Aufrecht, spécialiste 
des bancs d’essais à l’usine 
Mercedes d’Untertürckheim 
rencontre Erhard Melcher,  
ingénieur moteurs. 
Passionnés de course 
automobile, les deux hommes 
démissionnent pour créer 
AMG. Si les deux premières 
lettre reprennent celle de  
leurs patronymes respectifs,  
le G évoque la ville de 
Grossaschpach, d’où 
Aufrecht est originaire. 
Ce bureau d’études  
destiné à « pimenter » 
les moteurs des Mercedes 
de série va connaître une 
extraordinaire réussite. 
Trente ans plus tard, une 
autre société dérivée d’AMG 
voyait le jour, à trois lettres 
elle aussi.
Texte: Michel Tona 
Photos: archives de l’auteur

HISTOIRE

HWA
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Les frêles 
« boudins » 
d’origine laissent 
place à des 
« gommards » de 
235/45. En option, 
ils peuvent être 
montés sur des 
jantes AMG de  
17 pouces... pas 
tout à fait raccord.

H, W, A : ces trois lettres 
énigmatiques sont en fait les 
initiales d’Hans-Werner Aufrecht. 
Grâce à la qualité et l’audace de 

ses réalisations, AMG a connu une croissance 
exponentielle en trois décennies. Mercedes-
Benz, marque réputée avant tout pour son 
confort et sa sécurité, s’est toutefois – un 
peu – aventurée sur le terrain des modèles 
sportifs avec les 300 SEL 6.3, 450 SEL 6.9, 
190 seize soupapes et autres 500 E. Mais elle 
n’a rien d’équivalent à opposer aux modèles 
« M » concoctés par BMW.

Trente ans dans l’ombre de l’Étoile
S’il existe en Allemagne de nombreux tuners 
spécialisés dans la personnalisation des 
Mercedes, AMG représente sans doute – avec 
Brabus – le meilleur faiseur. Il a pourtant 
toujours été regardé de haut par Mercedes. 
Las ! Plutôt que de créer un département 
sportif ad hoc, la firme à l’Étoile va choisir 
de flirter de plus en plus « collé serré » 
avec la PME d’Affalterbach. Le premier 
rapprochement arrive en 1988, année où 
AMG se voit confier la préparation de toutes 
les 190 E concourant en DTM. Côté route, le 
catalogue Mercedes intègre la large gamme 
de jantes, spoilers et autres accessoires 
concoctés par AMG depuis plusieurs 
années. Le marché allemand voit également 
apparaître une option dédiée aux 190 E  
2.5 16 : un « AMG Power Kit » augmentant la 
puissance d’une vingtaine de chevaux. 
Mais le meilleur reste  à venir. Au Salon de 
Paris 1990, un accord de coopération est 
signé. Outre les accessoires, il prévoit la 
commercialisation de la 190 E 3.2 AMG en 
Allemagne et en Suisse, qui reprend le gros 
six en ligne de la 300 E (W124). 

Les équipements d’HWA sont ultra-modernes, 
avec pas moins de trente machines CAD 
(conception assistée par ordinateur) et trois  
bancs d’essais. Le tout représente une valeur de 
35 millions d’euros.
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Et HWA dans tout ça, me direz-vous ? 
Nous y arrivons. La collaboration entre le 
« David » d’Affalterbach et le « Goliath » de 
Stuttgart prend de l’ampleur année après 
année. Après une série de cinq cent 500 GE 
- à moteur V8, donc - commandée à AMG, 
les Classe C et E36 AMG rejoignent le 
catalogue Mercedes,. On arrive à 1999, date 
à laquelle Daimler-Benz acquiert  51 % du 
capital d’AMG. 

Encore une histoire d’initiales
Plutôt qu’une absorption, Aufrecht 
considère cette revente comme 
l’adoubement d’AMG. Mais le tuner n’a pas 
vendu toute son âme pour autant. Devenu 
millionnaire, Aufrecht reprend sous une 
nouvelle dénomination sociale, HWA - ses 
initiales -, toute la branche compétition 
et petites série de feu AMG. La nouvelle 
société élit domicile à quelques centaines 
de mètres du siège d’AMG, à Affalterbach.
Hautement qualifiés, les trois cent salariés 
de HWA ont pour principale mission la 
confection des Classe C et autres CLK 
destinés à courir en DTM, le très populaire 
championnat de tourisme allemand. Grâce 
à AMG puis à HWA, Mercedes-Benz est 
ainsi devenue la marque la plus consacrée 
en DTM, remportant 170 courses sur 364 
disputées, dix titres pilote et neuf titres 
constructeur. 

Retour vers le futur
Le second domaine d’activité concerne 
les petites séries, HWA œuvrant comme 
sous-traitant d’AMG, devenu entretemps 
filiale à 100 % de Mercedes. Vont ainsi 
naître au fil des ans toute une série de 
véhicules de route plus mystérieux les 
uns que les autres. Entre 1996 et 1999, 
une dizaine de 300 SL seront entièrement 

transformés, dont cinq à la demande du 
sultan de Brunei, l’homme le plus riche 
du monde selon le magazine Forbes. 
Pour l’iconique coupé à portes papillon, 
les transformations vont très loin. S’il 
conserve châssis et coque d’origine, le 
châssis tubulaire se voit considérablement 
renforcé et adopte un essieu arrière de 
roadster SL R129. Les freins à tambour 
cèdent la place à de modernes disques 
de C36 AMG et la suspension adopte des 
amortisseurs Bilstein typés sport. Sous le 
capot, le six cylindres à injection directe 
est remplacé par le V8 de 381 ch du  
SL 60 AMG. Bridée à 250 km/h, cette  
300 SL « 2.0 » va en outre se parer d’un 
airbag ou encore de pratiques vitres  
- teintées - électriques et même d’une 
direction assistée de Classe E. Cerise sur 
le Strudel, l’air conditionné, la radio CD 
et les sièges Recaro à réglage électrique 
améliorent encore l’ordinaire. 
Nécessitant huit mois de fabrication en 
contrepartie d’un chèque de 400 000 euros, 
ces raretés se vendront, en monnaie 
actuelle, autour du million d’euros. Soit 
deux fois la cote d’un beau 300 SL d’origine ! 

Tout juste échappée des circuits
Un autre modèle à portes à ouverture 
verticale voit le jour à la même époque. Il 
s’agit de la version routière du CLK-GTR 
vainqueur des championnats de FIA GT 
1997 et 1998. Conçu par l’équipe de 
Gerhard Ungar - qui dirigera HWA pendant 
quinze  ans - en seulement quatre mois 
afin d’obtenir l’homologation, ce sport-
proto de route n’a aucun point commun 
avec les CLK vendus en concession, 
calandre, phares et  feux arrière mis à part. 
Un exemple ? La coque en fibre de carbone, 
très rigide, ne pèse que 87 kg. 
Dépassant les dix millions de francs 
(soit un million et demi d’euros), elle était 
la voiture « de série » la plus chère du 
moment. Dérivé du V12 6.0 de la Classe S 
600, le bloc, revu et corrigé par AMG, 
cube 6.9 litres et crache 612 ch. Voire 
662 sur les deux versions « Limited » de 
7.3 litres concoctées pour - encore ! - 
le sultan de Brunei. Les performances 
sont ahurissantes : 0 à 100 et 200 km/h 
en, respectivement, 3,8 et 9,9 secondes, 
le kilomètre départ arrêté est atteint en 
moins de 20 secondes. Quant à la vitesse 
de pointe, elle tutoie les 320 km/h.  
Le prix à payer reste une conduite 
éprouvante sur route ouverte. Malgré 
les deux cent commandes reçues à 
Affatterbach, seuls vingt coupés et cinq 
roadsters seront finalement assemblés.

Raretés
HWA est également à l’origine d’une 
curieuse A 32 AMG. Commandée par 
un richissime collectionneur du Moyen-
Orient au budget illimité, cette Classe A 
construite en un seul exemplaire devient 
propulsion. HWA avait d’abord envisagé 
d’implanter un V8 de 500 ch. Faute de 

La 300 SL adopte 
un essieu arrière 

de R129, des freins 
à disques de C36 
et le six cylindres 
cède sa place au 
V8 de 381 ch du 

SL 60 AMG.

Domaine moins connu, HWA fabrique et 
fournit à la plupart des équipes les moteurs 
deux litres destinés au championnat 
européen de Formule 3.

En 2005, le garage Automobil Manufaktur 
basé à Singapour proposait à la vente 
l’un de ces deux Landaulets ainsi qu’un 
magnifique CLK-GTR. 

Aux dires des essayeurs d’Auto Motor und 
Sport, cette A32 K tient tellement le pavé 
qu’elle est la seule Classe A dont on peut 
désactiver l’ESP ! 
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Ce sont des techniciens de HWA 
qui se déplacent directement chez 
le client pour entretenir et réparer 
leur CLK-GTR. Pratique ! 

C’est encore à HWA que Mercedes-
AMG a confié, en 2010, la 
construction de 350 coupés SL 65 
AMG Black Series. 
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Les AMG GT qui rafflent tout en GT 
sont elles aussi développées par 
la maison. Ici, la Black Falcon des 
Blancpain Endurance Series.

En DTM, les couleurs roses que l’on 
retrouve en F1 cette année sur les Force 
India, motorisées par... Mercedes !
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place suffisante sous le capot, on se rabat 
sur le V6 de 354 ch de la C32 Kompressor, 
dont le petit monospace reprendra 
également freins et trains roulants. Ces 
multiples greffes ne se feront pas sans 
difficultés. Il faudra, par exemple, reculer le 
tableau de bord et les sièges avant de sept 
centimètres pour pouvoir loger le moteur.
Mais la sécurité reste une priorité, avec le 
montage d’un arceau et d’un bouton sur 
la console centrale actionnant l’extincteur 
logé sous le capot. À l’arrivée, cette bombe 
de 1 665 kg passe la barre des 250 km/h et 
pulvérise le 0 à 100 km/h en 5 secondes. 
Pas ridicule face à une Porsche 911, non ?
Mais il y a plus mystérieux encore. 
Décidément incorrigible, le sultan de 
Brunei, qui possède une dizaine de 
Mercedes 600, expédie en l’an 2000 une 
paire de Landaulet en Allemagne. Comme 
pour ses 300 SL, il souhaite faire subir 
à ses deux 600 une cure de botox. La 
vénérable limousine d’apparat recevra 
donc une technologie à la page. Très 
peu d’informations ont filtré à son sujet. 
Tout juste sait-on qu’en lieu et place du 
V8 « M100 », on trouve un moderne V12 
de 600 SEL (W140). Les rares photos 
disponibles sur le net - HWA n’a jamais 
rien diffusé, le client exigeant une extrême 
discrétion - laissent apparaître une sellerie 
cuir entièrement neuve et un volant de 
Classe S W140 avec airbag...

CLK DTM
Dans la foulée de la victoire du CLK 
au DTM 2003, AMG conçoit une version 
routière inspirée de sa sœur de 
compétition. Adoptant un V8 compressé 
boostant la puissance de 367 à 582 ch, 
une centaine de CLK DTM AMG seront 

À 77 ans, Hans-
Werner Aufrecht 

ne semble pas prêt 
à raccrocher.  

Le DTM demeure 
son jardin et...  

sa passion. 

construits. Les modifications étaient 
très nombreuses : châssis, mécanique, 
habitacle typé course et j’en passe. Ce 
missile sol-sol aux ailes hypertrophiées 
atomisait le 0 à 100 km/h en 3,9 secondes, 
la vitesse maxi étant bridée à 320 km/h.  
Ce CLK démoniaque coûtait plus de 
250 000 euros dans les rares versions 
cabriolet sorties deux ans plus tard et 
assemblées chez HWA. 

Homme d’affaires hors pair
HWA est une entreprise dynamique et 
très réactive, débarrassée des millefeuilles 
administratifs caractérisant les grands 
groupes. Capable de produire trois cent 
véhicules par an, elle génère chaque année 
un chiffre d’affaires d’environ cent millions 
d’euros, sujet à fluctuations. Car si le DTM 
en représente une large part, l’activité 
petites séries et compétition client (voire 
infra) est plus aléatoire, variant au gré 
des commandes passées par Mercedes. 
La PME souabe reste malgré tout une 
machine à cash. C’est sans doute ce qui 
motiva Aufrecht à l’introduire à la bourse 
de Francfort en 2007. Il trouvera dans 
cette opération la manne nécessaire au 
développement de HWA. Pour preuve : 
tout juste un an plus tard fut annoncé un 

investissement de cinq millions d’euros 
permettant de doubler la surface des 
ateliers.
Les principaux actionnaires de HWA AG 
sont la famille Aufrecht, à hauteur de 
40 %, un quart des parts sociales revenant 
à un important conglomérat qatari, 
propriétaire de nombreuses concessions 
Mercedes au Moyen-Orient. S’il ne 
s’immisce pas dans les affaires courantes, 
Aufrecht, par ailleurs président du comité 
d’organisation du championnat de DTM, 
reste président du conseil de surveillance. 
Les liens avec AMG - et donc Mercedes 
- restent ténus puisque tous les PDG 
de HWA qui se sont succédés sont des 
« vétérans » d’AMG. Voire de Mercedes : 
Jürgen Hubbert, ex-patron de la branche 
voitures particulières, dirigera la PME 
souabe de 2006 à 2008. 

Compétition client
Comme pour le DTM, HWA est aussi 
concepteur/constructeur des AMG 
destinées à la compétition-client, comme 
le SLS AMG GT3 apparu en 2011. Ce 
dérivé de la Gullwing du XXIe siècle a été 
développé par HWA avec le concours 
du quintuple champion de DTM Bernd 
Schneider. Le succès sera au rendez-vous, 
avec une centaine de voitures vendues de 
par le monde. Cela vaut aussi sur la piste, 
avec 160 victoires et près de 500 podiums !
Après l’épopée AMG, Hans-Werner 
Aufrecht a trouvé, avec HWA, une 
« retraite » à sa mesure. Infatigable, 
l ‘homme de 77 ans ne semble pas prêt de 
lâcher le volant. Audacieux et ambitieux, il 
mérite sa place au panthéon de la marque 
à l’Étoile, au coté des illustres Neubauer, 
Kling et autres Uhlenhaut. n

Les rares versions cabriolet du 
légendaire CLK DTM furent toutes 
assemblées par HWA.

Les écuries privées ayant jeté leur dévolu 
sur une SLS GT3 peuvent aussi choisir 
de déléguer à HWA toute la partie 
maintenance et réparation.
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« La 170 Da de mon père »
C’est une belle histoire que nous raconte Jean-Arthur 
Bordage. Celle de la vielle 170 Da de 1952 de son père. 
Rarement une Mercedes aura frôlé d’aussi prêt le point de 
non-retour. Mais Jean-Arthur Bordage et ses frères l’ont 
sauvée. Et elle ne quittera plus jamais la famille. Histoire 
d’un sauvetage et d’une double restauration.
Par Jean-Arthur Bordage

SAGA

C’était la voiture de mon père. Il était routier et 
marchand de cochons. Autant dire que la voiture 
qu’il avait achetée neuve en 1952 en avait vu de 
toutes les couleurs. Elle avait écumé la région 

dans tous les sens, avec toutes sortes d’occupants à bord ! 
Il s’agissait d’un modèle W136.160 qui, un beau jour de 
1964, était tombé en panne. Pour la redémarrer, mon père 
l’attachait à un camion pour la tirer et la lancer. Rien n’y fit. Il 
se mit à ouvrir le capot et à démonter le moteur pour trouver 
la panne. Carter inférieur défait, il s’aperçut que le vilebrequin 
avait cédé. La voiture était déjà agée d’une douzaine d’année 
et affichait plus de 100 000 km au compteur. Il renonça et la 
posa sur des rondins de bois, dans le jardin, en ayant pris soin 
de laisser toutes les pièces moteur démontées dans le coffre.
Quelques semaines plus tard, comme cela se pratiquait alors, 
il démonta le train avant au chalumeau pour en faire une 
remorque. Désormais, les herbes folles et les ronces allaient 
pouvoir s’installer. Chaque printemps, la vieille Mercedes 
disparaissait un peu plus sous la végétation. Mais, en 1974, 
à l’initiative de mon frère Yvonnick (14 ans) et avec notre 
plus jeune frère Pascal (12 ans), nous nous lançâmes dans la 
restauration de cette Mercedes de famille abandonnée depuis 
huit ans. J’avais alors 16 ans et aucun de nous trois ne doutait 
de quoi que ce soit. Cette première restauration débuta par la 
recherche d’un vilebrequin et d’un train avant en écumant les 
casses de la région en Mobylette et avec les moyens du bord. 
Peu de temps après, la chance fût au rendez-vous et nous 
mîmes la main sur un vilebrequin. Sans doute impressionné 
par notre allant, mon père nous offrit la rectification de ce 
vilebrequin que nous remontâmes sans attendre. Très vite, 
nous avons remis en marche le moteur, puis le train roulant. 
Notre père ? Avec son bon sens vissé au corps, il procèdait du 
‘‘au moins, pendant que vous bricolez la Mercedes, vous ne 
faites pas de bêtises’’.
Les taches étaient réparties entre nous trois selon nos 
affinités et nos envies. Heureusement déjà bricoleurs, nous 

«

Entouré de mes deux frères, 
Yvonnick et Pascal, sur le chantier 
de la restauration en 1974.
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Combien d’autos de ce 
type auront vécu et subi 
ce que fut sa vie avant 
de retrouver un état 
absolument neuf ? Sans 
doute pas beaucoup... 
Désormais, je souhaite 
qu’elle ne quitte jamais 
la famille.
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avions pu, selon nos passions et avec les 
moyens du bord (résine, fibre de verre, bois 
de récupération et mastic de carrosserie), 
remettre en état la carrosserie et la 
structure bois, qui étaient bien abîmées, 
ainsi que la partie mécanique. Car les 
années passées dans les champs étaient 
venues à bout du bois de structure. Alors, 
comme nous ne connaissions rien à 
l’ébenisterie, nous avons coulé du plâtre 
dans les montants de portes ! Cette remise 
en état allait durer près de deux ans, en 
1974. Finalement, la Mercedes put être 
prête pour le mariage de notre grande 
sœur. Elle fit ensuite le bonheur de toutes 
les grandes fêtes familiales, mariages, 
baptêmes, etc. avant d’être, une fois de 
plus, remisée quand tout le monde fut parti 
faire sa vie ailleurs. En 2012, mon père 
nous quitta. Vingt-huit ans plus tard, je 
récupérais à nouveau la Mercedes en vue 

de la remettre - une deuxième fois - en état. 
Cette fois, avec l’expérience, un peu plus de 
temps et de moyens, je décidais de réaliser 
cette deuxième restauration dans les règles  
de l’art.   
Seulement voilà, le temps avait repris son 
action dévastatrice et causé des dégâts sur 
la structure bois et sur la carrosserie, ce qui 
me contraignit  à un démontage complet 
de la Mercedes pour décapage et remise en 
état, pièce par pièce.  

Objectif neuf
Je passais même par la construction 
d’un conformateur pour manipulation 
carrosserie afin de pouvoir réparer la 
tôlerie. Je découvrais les tonnes de mastic 
et de Syntofer que nous lui avions infligé 
des années auparavant !  J’envoyais le 
châssis en peinture. Nous avons trouvé et 
acheté le bois massif pour refaire toutes 

les parties structurelles de la carrosserie 
et des portières. Bien sûr, les chromes et 
les traitements des surfaces métalliques 
n’ont pas été oubliés. Je me suis même 
rendu en Allemagne pour dénicher des 
pièces introuvables chez nous. Recherches 
sur Internet, plans de montages, photos 
d’époque, bourse d’échanges, achat d’une 
épave pour pièces... Tout y est passé. 
Pas à pas, nous avancions. Nous avons 
refabriqué les faisceaux électriques, les 
sièges et la sellerie en cuir dont nous avons 
fait la réfection complète. Nous avons 
appliqué la peinture de protection, réalisé 
le ponçage, le capitonnage, l’ébénisterie 
(cette fois au niveau !), révisé la mécanique, 
façonné des outils spéciaux pour le 
cintrages des tôles, la soudure, etc. De 
nombreuses soirées et des week-ends bien 
remplis se succédaient. Ma fille et mon fils 
se sont mis à nous prêter main forte.  

Finalement, la seule 
chose qui n’a jamais 
bougé dans cette 
voiture, c’est son 
châssis. Pour le reste, 
en tôlerie, en sellerie, 
en ébénisterie, en 
traitement de surface... 
Tout a été fait comme 
si nous avions construit 
une voiture neuve.
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Certes, voir un moteur 
refait à neuf posé sur 
un châssis parfait 
représente un pas en 
avant. Mais, ensuite, 
il y a tant de choses à 
reprendre : le faisceau 
éléctrique à refaire, 
les ailes à reprendre 
en tôlerie, les pièces à 
former, le bois... Sans 
Maxime Brelet, de la 
concession Saga de La-
Roche-sur-Yon, nous ne 
serions jamais parvenus 
à un tel résultat.
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Si bien que, une fois de plus, cela devint 
un projet et une réalisation familiale. Une 
fois de plus, chacun agissait en fonction 
de ses affinités. Ma fille se chargeait 
essentiellement du nettoyage et du 
décapage de pièces. Mon fils prenait en 
charge le ponçage et la peinture interne. 
Quant à mon épouse, elle prêtait main 
forte aux secteurs les plus exigeants du 
moment. 
Après une préparation de la carrosserie 
en vue de la peinture, réalisée au mieux 
de mes compétences, j’ai proposé au 
concessionnaire Mercedes Saga de 
La-Roche-sur-Yon de nous aider à achever 
le projet. Ils sont venus voir l’avancement 
des travaux avant de se décider. Mais, dès 
qu’ils ont vu le chantier, ils ont plongé sans 
hésiter. En 2014, Maxime Brelé, alors jeune 
carrossier-peintre chez Saga, a accepté 
de ‘‘s’y coller’’. Un pari fou qui lui prendra 
finalement plus de 400 heures de travail 
et dont il reste, aujourd’hui encore, très 
fier : ‘‘ Sur mon temps libre, j’avais déjà 
restauré plusieurs anciennes. Je suis un vrai 

passionné, je ne compte pas mes heures. 
C’est enrichissant et tellement gratifiant 
de voir la voiture sortir de l’atelier comme 
neuve’’. Chez Saga, ils ont tiré le meilleur 
enseignement possible de cette expérience 
et lancent «Saga Classic» qui se 
consacrera aux restaurations de Mercedes 
anciennes, rénovées sur place puis 
proposées à la vente dans un showroom 
dédié. ‘‘ Ce jeune homme m’a réellement 
impressionné par son professionnalisme et 
son calme. Le résultat est tout bonnement 
exceptionnel’’.
Quant à Jean-Arthur Bordage, il ne 
souhaite  aujourd’hui qu’une seule chose : 
que la voiture demeure dans la famille 
pour toujours. Le début de l’aventure fut 
épique. La suite fut magnifique. Et la  
170 Da est aujourd’hui simplement prête 
pour un autre siècle. Gageons que sa fille 
Aurore, piquée par ce virus en cours de 
restauration et qui travaille désormais 
chez Palm Beach Classics, le spécialiste 
américain des Mercedes anciennes, en 
prendra le plus grand soin.   n

Cette fois, elle est restaurée 
selon les règles de l’art. Mais 
cette deuxième aventure trouve 
sa source dans la première, 
indéniablement.



> LE PLUS NOBLE DES MÉTIERS DEVIENT ACCESSIBLE À TOUS

  > LES MOYENS D’UNE GRANDE FRANCHISE À VOTRE DISPOSITION

    > UNE ÉVOLUTION GARANTIE AVEC OU SANS APPORT

 REJOIGNEZ - NOUS ! 

NOUS RECHERCHONS :

AGENTS IMMOBILIERS FRANCHISÉS, RESPONSABLES DE SUCCURSALE, 
CONSEILLERS IMMOBILIERS RATTACHÉS À UNE AGENCE.
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À la place de l’étoile
On sait que les premières étoiles portées sur la face avant des radiateurs de Mercedes le furent à partir de 
1909.  Puis, à la fusion de Benz et de Daimler en 1926, apparut au sommet du radiateur, sur le bouchon, 
l’étoile Mercedes entourée du cercle (les lauriers Benz). Depuis, toutes les Mercedes-Benz - sauf les SL 
d’après-guerre - allaient porter cette étoile surmontant le capot, jusqu’à il y a peu où elle disparut de 
nombreux modèles pour des raisons d’aérodynamique et de design plus moderne... Il y eut donc près de 
80 ans d’étoiles portées ainsi à l’avant comme un fanion sur toutes les Mercedes-Benz. Toutes ? 
Si votre statut était très au-dessus de la moyenne de vos contemporains, il était possible de changer cette 
étoile par votre emblème. On va voir que cela toucha peu de monde…

Texte : François Lescoup - Photos : Daimler AG

RARETÉS / SANS ÉTOILE

PARMI LES 
PREMIÈRES Mercedes 
à arborer les armoiries 
de son propriétaire, 
on trouve la 28/50 ch 
livrée à l’empereur 
Yoshihito en février 
1912. Ce fut la 
première voiture de 
la cour impériale du 
Japon. 

BIEN SÛR, LA 770 
W07 - la Grosser 
Mercedes de 1930 à 
1938 - fut l’élue de 
personnages faisant 
remplacer l’étoile  
de radiateur à l’image 
de l’empereur 
Guillaume II. Exilé 
aux Pays-Bas depuis 

son abdication en 
1918, il roulait dans 
sa 770 cabriolet F, 
conduite par son 
fidèle chauffeur, qui 
portait son emblème 
au bout du capot.  

En 1950, les Pays-
Bas retournèrent la 
voiture au musée 
Mercedes où l’on peut 
la voir.
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PUIS NOUS VOICI à 
l’âge des Mercedes-
Benz, en 1929, où un 
type SS est traité par 
le carrossier londonien 
Curtis Automobile 
Coachbuilding Ltd. en 
faux-cabriolet au long 
capot et au pare-brise 
étroit. Quant à l’étoile 
de radiateur, elle fut 
remplacée par une sorte 
de plume...

L’ANNÉE SUIVANTE, en 1930, sur l’auguste 
limousine destinée au pape Pie XI - une 
460 Nürburg W08, le haut-de-gamme de 
l’époque -, l’étoile est remplacée par une 
hampe destinée à recevoir le drapeau 
du Vatican. Cette voiture existe toujours 
aujourd’hui ; elle a été restaurée en 1984  
et présentée au pape Jean-Paul II.
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RARETÉS / SANS ÉTOILE

PLUS RÉCEMMENT, en 2001, vu sur une S 600 W220 équipée de roues et 
d’éléments de carrosserie d’un pack AMG, une étoile de capot absente... 
remplacée par une simple boule chromée.   

MÊME MODÈLE, même fonction 
impériale mais de l’autre côté du 
globe avec l’une des 770 Grosser de 
l’empereur du Japon Hirohito. Cette 
voiture de 1932 était blindée, vitrages 
et tôles. On voit sur les portières arrière 
et la calandre le chrysanthème stylisé, 
armoiries de l’empereur. De même sur 
le radiateur, remplaçant l’étoile. Une 
des 770 W07 d’Hirohito est aujourd’hui 
au musée de Stuttgart mais elle a 
retrouvé une étoile sur son capot. 

CET INSIGNE, 
APPARU sur un 
cabriolet 540 K 
en 1938, est 
nettement moins 
prestigieux. 
Il s’agit de la 
croix gammée 
surmontée de 
l’aigle du IIIe 
Reich, posée 
ainsi sur la 
voiture d’Eva 
Braun. Cette 
voiture, retrouvée  
après la guerre, 
existe encore 
aujourd’hui.

BON À SAVOIR
Il arrive aujourd’hui que ces étoiles 
aient la vie courte, entre les maladroits 
et les malfaisants... Elles se remplacent 
facilement en concession à prix 
raisonnable. Attention néanmoins au 
modèle exact ; pour le plus courant, 
fixation sur capot avec embase à 
couronne bleue, il s’agit de la référence 
A2108800186, pour les Classes E 
W124 de juin 93 à août 95 / S W140 
de mars 91 à octobre 98 / C W202 de 
1993 à avril 2000 / C W203 de 2000 à 
2007 / CLK W208 de 97 à 99 / E W210 
de mai 95 à mars 2002 / S W220 de 
novembre 98 à octobre 2005. Pour les 
modèles à suivre, on vérifiera la réf. : 
A2218800086.

MINIATURES
Comme il vous sera probablement 
impossible d’avoir une de ces voitures 
dans votre garage, en voici au 1/43e 
pour votre vitrine : le cabriolet 540 K 
d’Eva Braun par ABC Brianza et, chez 
Minichamps, les 770 W07 impériales 
de Guillaume II et d’Hirohito.



Logistique Automobile & Collection
TRANSPORT MARITIME IMPORT / EXPORT 

 

DES SERVICES OPÉRÉS PAR 
BOLLORÉ LOGISTICS

 

Prise en charge du/des véhicule(s) chez votre
vendeur sur tout le territoire améisques 
 

Réception du/des véhicule(s) dans nos entrepôts, 
 

Transport maritime en conteneur complet ou partagé 
avec d’autres clients vers le port du Havre, 
l’assurance de coûts optimisés, 
 

Dépotage du conteneur sous douane dans nos 
entrepôts sécurisés sous surveillance électronique 
avec gardiennage permanent, 
 

Expertise des véhicules de + de 30 ans par un 
expert de la Fédération Française des Véhicules 
d’Epoque dans nos locaux
 

Dédouanement des véhicules, 
 

Possibilité de livraison de votre/vos 
véhicule(s) dans toute la France.  

V O S  
O P É R A T I O N S  

L O G I S T I Q U E S  D E  
B O U T  E N  B O U T

UNE EXPERTISE DE PLUS DE 35 ANS DANS LA LOGISTIQUE AUTOMOBILE ET COLLECTION 

LOS ANGELES 
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SAVANNAH 
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Sabrina TAFOURNEL
+33 (0)2 35 11 35 67
sabrina.tafournel@bollore.com

Philippe CREIGNOU
+33 (0)2 35 11 35 08  

ÉTUDE & COTATION 

EXPERTS DE LA LOGISTIQUE AUTOMOBILE EXPERTS DE LA LOGISTIQUE AUTOMOBILE

> Prise en charge du/des véhicule(s) chez votre vendeur 
sur tout le territoire américain et assurances tous risques 
ad valorem.
> Réception du/des véhicule(s) dans nos entrepôts. 
> Transport maritime en conteneur complet ou partagé 
avec d’autres clients vers le port du Havre, l’assurance 
de coûts optimisés. 
> Dépotage du conteneur sous douane dans nos 
entrepôts sécurisés sous surveillance électronique avec 
gardiennage permanent et expertise possible sur place. 
> Expertise des véhicules de + de 30 ans par un expert 
de la Fédération Française des Véhicules d’Epoque 
dans nos locaux, et réalisation du dossier pour 
attestation collection.
> Dédouanement des véhicules, 846A.
> Possibilité de livraison de votre/vos véhicule(s) 
dans toute la France. 
> Plus de 700 véhicules gérés en 2016. 

philippe.creignou@bollore.com

PRÉSENT À 
RÉTROMOBILE
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Nouvelle jeunesse
Ah ! Nos chers compartiments moteurs ! Combien sommes-nous à rêver de couvre-
culasses lustrés, de fl exibles luisants et de vis et boulons propres de toute graisse
et résidus ? Eh bien fi gurez-vous que, sans détergent ni brosse métallique, il est 

désormais possible de rendre au compartiment moteur de votre belle étoilée
le lustre de sa jeunesse. Et sans vous ruiner.

Arnaud Teillon – Texte et photos

HIGH-TECH

Cryonettoyage

Comme souvent 
dans ce genre de 
découverte, tout est
parti d’une discussion

de comptoir. Non pas au bar
mais entre passionnés. Vous 
savez, la question qui traîne 
dans  un coin de votre tête 
et à laquelle vous ne trouvez 
pas de solution. Dans mon 
esprit, dans l’ordre des 
choses à faire, la désormais 
très branchée « to do list », 
après  la reconfi guration de 
l’installation audio – d’origine, 
exclusivement – et le nettoyage 
des cuirs et de l’habitacle, je 
m’étais promis de prendre le 
temps nécessaire au décrassage 
en profondeur de l’immense 
compartiment moteur et du 
quatre cylindres de la 220 TE.
Bien sûr, nous avons tous 
un jour commis l’erreur 
d’attaquer un tel « chantier » 
au jet à haute pression. Avec 
de la chance, nous avions alors 
protégé les organes électriques 
et autres bobines et boîtiers. 
Dans le cas contraîre, c’est 

surgit, nous sommes entrés 
dans un truc sérieux. Paulo me 
dit : « C’est très sérieux. Et c’est 
assez extraordinaire. Je pense 
être le seul à proposer cela en 
région parisienne. La raison ? Le 
matériel exigé, compresseur et 
lance, coûte plus de 20 000 €. Il 
s’agit d’une technologie nouvelle 
mais qui m’a littéralement bluff é 
quand je l’ai découverte ». Les 
raisons ? « Elles sont multiples. 
D’une part, il n’y  a ni solvant ni 
produit chimique impliqué. Elle 
est donc ‘’propre’’. Ensuite, elle 
ne fait appel à aucun abrasif ou 
frottement et ne mouille rien ; 
aucun risque d’oxydation ou de 
faux contact ultérieurs, donc. ». 

Sublimation
Le principe est simple et très 
astucieux. Paulo achète de la 
neige carbonique solide à 
-78,5 °C sous forme de 

certain, nous n’avons jamais 
recommencé…
De mon côté, j’avais opté 
pour un gros dégraissage et 
des produits de nettoyage 
modernes. Ainsi, par 
expérience, le résultat est 
toujours très bon. Seulement 
voilà : il y a plus d’une journée 

de travail à y consacrer. 
Et donc, logiquement, on 
repousse la date de début 
week-end après week-end. 
En tout cas, c’est ce qui est 
arrivé jusqu’à ce que Jérôme 
Auger, l’animateur de COC 
Motors, me dise, au détour 
d’une conversation : « Tu 
connais la cryogénie ? Nous 
travaillons avec Paulo qui est un 

génie ». Dans mon esprit, la 
cryogénie, c’était surtout 

une méthode foireuse 
d’amaigrissement pour 

cellulite de mémé.  
Mais, une partie 
de rigolade plus 
tard, quand Paulo 

Ainsi, le vieux break 
220 TE de la rédaction 
deviendra une « beauté
intérieure ». Cabossé par 
la circulation parisienne 
mais neuf sous son capot. 
En attendant la suite !
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Minute après 
minute, la 
lance fait son 
effet et des 
petits bouts 
de graisse 
solides et sales 
tombent sous 
la voiture, de 
toutes parts. 
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HIGH-TECH / CRYONETTOYAGE

Vous retrouvez 
un compartiment 
moteur de jeune 
Mercedes. Un 
véritable bonheur ! 

 AVANT  APRÉS

Les pellets de neige carbonique se conservent environ 
vingt-quatre heures. Ils sont insérés dans cet appareil 
relié à la lance. Simple et diablement efficace.



petits pellets. Grâce à de 
l’air comprimé à très haute 
pression, ce gaz est projeté 
sur les surfaces métalliques, 
plastiques ou textiles 
(l’Alcantara ressort tout 
neuf d’un tel traitement). 
En touchant la surface sale, 
le gaz solide se sublime et 
devient gazeux, son volume se 
multipliant 400 à 700 fois. 

Deux à quatre heures 
Les résidus gras, les salissures 
anciennes sont saisies par le 
froid qui les fait éclater avant 
qu’elles ne soient évacuées par 
la pression. Quelques instants 
après les premiers jets, les 
résultats apparaissent. Les 
zones sombres retrouvent 
leur couleur. Les câbles et 
plastiques, les gaînes et vis 
diverses retrouvent leur aspect 
neuf, c’en est étonnant de 
facilité. En moins de deux 
heures, en atteignant des zones 
impossibles à toucher avec 
une brosse, le compartiment 
moteur et tous ses accessoires  
retrouvent un état proche du 
neuf.  Puits de suspension, 
bloc moteur, couvre-culasse,  
radiateur, Durits, parties 
peintes des joues d’ailes, carter 
inférieur... Tout ressort dans 
un état semblable à celui d’une 
auto parfaitement entretenue 

de longue date. Ainsi, si vous 
achetez une auto qui n’a pas 
bénéfi cié de vos standards 
de propreté, un petit passage 
chez Paulo s’impose.  Pour 
le reste, sachez qu’il réalise 
également des miracles sur 
les seuils de portes, dans les 
coff res à bagages, sur les joints, 
les sigles, les encadrements 
de vitres mais aussi sur les 
conduits d’air de climatisation 
et de chauff age et sur les 
tableaux de bord. Les photos 
jointes à cet article parlent 
d’elles-mêmes. Reste la 
question cruciale : le prix. Il est 
bien entendu conditionné par 
le temps passé. Mais, sur une 
auto telle que la nôtre, dont le 
compartiment moteur n’avait 
jamais été nettoyé depuis la fi n 
des années 80, à sa naissance, 
il faut compter deux à trois 
heures de travail pour un 
budget compris entre 350 et 
600 €. Cher ? Non, compte tenu 
du bonheur de retrouver un 
aspect neuf sans craindre que 
quoi que ce soit puisse être 
endommagé.   n

Contact :
GP Exclusif - Detailing Grand Paris
Paulo Narciso Peirera
Tél. : 06 12 78 79 85
info@gpexclusif.com
www.gpexclusif.com

PIÈCES ET ACCESSOIRES
POUR MERCEDES DE COLLECTION

Spécialiste 190 SL 
230 à 280 SL - 280 à 500 SL R107 

Catalogue gratuit. Autres modèles SL,
berline et coupé sur demande.

Intérieur cuir

Pièces mécaniques et Carrosserie 
Capotes - Moquettes - Intérieur cuir - Pneus - Radios - Echappements

Recherche personnalisée de pièces

Tél. : 03 88 82 70 52 - Mail : info@slservice.fr 
Euro Trading - 6 rue de l'industrie - 67730 Châtenois (FRANCE)

www.slservice.fr

Jeux de moquettes
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Depuis moins d’un an, les prix des autoradios anciens flambent, 
plus encore que celui des autres organes d’anciennes. Du côté des 
autoradios pour Allemandes, nous assistons à un véritable raz-de-
marée spéculatif. La raison ? Une ancienne ou une yougtimer ne 
retrouve son identité qu’avec sa radio d’origine.

Par Arnaud Teillon

Retour à l’origine, 
mais en mieux !

Retrouver le son que 
produisait l’autoradio Becker 
de votre 107 ou de votre 
Pagode il y a vingt ou trente 
ans avec une installation 
moderne et soignée, c’est 
désormais possible. 

Comme les choses changent, 
n’est-ce pas ? On trouve 
désormais sur Internet des 
boutiques spécialisées en 

Blaupunkt et autres Becker de toutes 
époques. Dans tous les cas, ils sont révisés 
et parfois aussi améliorés. Comment ?  
Avec de nouveaux composants, 
quelquefois. Mais aussi avec la prise 
USB aujourd’hui indispensable pour le 
rechargement d’accessoires de bord ou 
la musique. Dans tous les cas, Pascal 
et Michael, de Prestige Autoradios, se 
chargent de votre cas. Certes, ils ne 
commercialisent pas ces autoradios 
anciens que l’on trouve partout sur 
Internet. Mais ils font mieux que cela : 
ils les adaptent, les posent avec soin et 
les assortissent avec des amplis et des 
hauts-parleurs modernes - des Focal, 
le plus souvent - sans rien modifier des 
emplacements d’origine. Résultat : là où les 
cartons et cônes des vieux haut-parleurs 

grésillent et grelottent, vous trouvez 
ensuite des pièces de haute technologie, 
ultra-légères et éternelles. L’expérience 
a été tentée avec eux sur plusieurs autos 
passées à la rédaction. Chaque fois, même 
avec un « poste radio » datant de 1969, 
les résultats sont extraordinaires. Des 
magiciens, on vous  dit ! Et si vous avez 
d’autres besoins, sachez que ces deux 
compères officient depuis plus de quinze 
ans au cœur du 15e arrondissement de la 
capitale avec une clientèle prestigieuse, 
telles que Bentley, Aston Martin et autres 
spécialistes Porsche. Outre le son, leur 
première passion, Pascal et Michael 
sont également capables d’installer un 
régulateur de vitesse sur un modèle 
qui en est dépourvu, de restaurer une 
fermeture centralisée ou une antenne 
éléctrique ancienne mais aussi d’implanter 
des caméras de recul invisibles, une 
installation sono de très haut de gamme 
totalement indétectable ou de modifier 

une sellerie ancienne en fonction de vos 
exigences. Dans notre cas, le vendeur de la 
Mercedes avait eu le bon gôut de conserver 
la vieille radio Becker d’origine dans un 
carton. C’est à cette occasion que nous 
sommes retournés les voir. L’autoradio, 
testé en bonne et due forme, a été 
réinstallé à son emplacement avant que 
l’on ne le relie à des enceintes modernes 
logées à la place des anciennes. Et, là aussi, 
le résultat est impressionnant de netteté et 
de pureté, même avec un vieil appareil des 
années 80. Coût de l’opération de remise 
à niveau ? De 200 à 2 000 € en moyenne, 
selon vos souhaits et le temps passé, bien 
entendu.   n

Contact :
contact@prestige-autoradio.com
prestige-autoradio-paris.fr
53, boulevard Garibaldi, 75015 Paris
Tél. : 01 40 61 05 05

Système audio



Nous vous proposons un coffret cadeau clef en main pour les passionnés d’automobile. De Paris à Cannes, de Biarritz au 

Touquet, vous disposez d’une jolie gamme d’hôtels 4 et 5 étoiles à offrir pour s’évader le temps d’un week-end...

Votre Coffret Cadeau pour 285€ comprend :

• Une nuit en chambre double
• Les petits déjeuners
• Un accueil Champagne
• Le parking sécurisé
• Un kit beauté de la célèbre marque Belgom©

G E N T L E M A N  D R I V E R 
L A  PA S S I O N  D E  L ’ AU TO M O B I L E

HÔTELS & PRÉFERENCE vous propose plus de 150 hôtels chics et authentiques en France et dans le monde.
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Sous  
la toile

Il existe un type de carrosserie 
peu fréquent et qui ne se 
fait plus guère mais qui est 
pourtant bien pratique car 
il permet d’allier la solidité 
d’une carrosserie en tôle à un 
vaste toit de toile. Il s’agit  
des découvrables. 
Texte : Gilles Baillon -  
Photos : Daimler AG et DR

CARROSSERIE

Découvrables
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Premières 
découvrables 
Mercedes, les 
coachs 130 W23  
de 1934 et 170 H 
W28 de 1936.
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CARROSSERIE / LES DÉCOUVRABLES

Après des années d’automobiles à carrosserie ouverte, 
l’industrie se convertit, dans les années 1920, à la 
conduite intérieure. Les progrès industriels permettent, 
dix ans plus tard, la carrosserie monocoque tout acier :

le châssis n’est plus une simple échelle rigide à deux dimensions 
sur laquelle on � xe une carrosserie ; c’est l’ensemble de la caisse 
qui contribue à la fonction de châssis. Elle apporte solidité et 
rigidité donc confort, tenue de route et sécurité. Mais on se 
trouve bien enfermé… Bien avant les carrosseries monocoques, 
on voit apparaître des toits de toile permettant de voir le ciel 
: des toits ouvrants coulissants. Ils naissent à une époque où 
l’on ne maîtrise pas encore bien la réalisation de tôle plane 
sur une grande surface. On la remplace donc par une toile. 
Mais l’impression de grand air est bien supérieure si ce toit de 
toile se déroule depuis le pare-brise jusqu’au bas de la lunette 
arrière, en dégageant bien les côtés jusqu’au haut des portières. 
Ce type de carrosserie permet de conserver la rigidité - avec 
quelques renforts - tout en o� rant le plein air. On l’appelle chez 
nous « découvrable », et « cabrio-limousine » en allemand chez 
Mercedes. Rappelons ici que le terme « décapotable » est trop 
général puisqu’il désigne aujourd’hui tout type de véhicule à 
capote, que ce soit un roadster, un cabriolet ou une découvrable. 
Peuvent être ainsi découvrables, des berlines (quatre portières, 
quatre glaces) ou des coachs (deux portières, quatre glaces). 

La belle époque des découvrables
En France, deux modèles de grande série de berlines découvrables 
sont bien connus : la 4 CV Renault de 1948, fabriquée d’abord par 
la SAPRAR, � liale de la Régie, qui reprend ensuite la fabrication 
et, l’année suivante, la Peugeot 203, une voiture bien présentée 
avec sellerie cuir et montre électrique. On se souvient aussi de 
quelques Ford Vedette, en 1953, et la Citroën 2 CV est bien sûr 
une somptueuse berline découvrable - ou même une limousine 
lorsqu’elle a six glaces !
Mercedes-Benz propose peu de découvrables - de tout temps, le 
marché est étroit - mais, en 1934, la marque pro� te du lancement 
de sa révolutionnaire 130 W23 à moteur arrière pour proposer 
de nombreuses carrosseries : coach fermé, cabriolet, torpédo 
et coach découvrable. Fort moderne, pro� lée, cette voiture n’a 

Le surcoût 
d’une 
découvrable 
est minime 
rapporté à 
son agrément

Mode d’emploi de 1936 
du dépliage d’une 170 V 
cabrio-limousine. Avec 
patience...

Cette 260 Stuttgart montre ce que l’on savait 
faire comme toit ouvrant en 1929.

« Cabrio-limousine toit 
souple » disait le
catalogue français 
d’époque de la 130,
au dessin avantageux...

Le coach 170 H 
était une petite 
voiture charmante 
en découvrable.
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Fort moderne en 1936,
et élégante en découvrable,
la 170 V ne coutait que 3 %
de plus qu’une berline.

Moins joli, le coach 
130 devenait plus 
sympathique une fois 
décapoté !
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CARROSSERIE / LES DÉCOUVRABLES

pas un succès fou (4 298 ex. en trois ans) car elle ne reste pas 
vraiment par terre... Mais on voit bien l’intérêt de sa carrosserie 
en coach découvrable : quatre vraies places quasiment à l’air libre 
en conservant néanmoins la sécurité de portières entières. La 
carrosserie découvrable est reprise sur le modèle qui suit : la 170 H 
W28 en 1936. Un peu plus jolie - c’était facile ! - et d’une puissance 
augmentée, la 170 H découvrable a un côté sympathique, pour 
nous une sorte de 4 CV avant l’heure. Mais le moteur arrière ne 
convainc toujours pas et c’est la moderne 170 V à moteur avant, 
apparue la même année, qui l’emporte. Modèle à grand succès, 
cette W136 sera même reprise dix ans plus tard, après la guerre. 
Quant à son modèle de berline découvrable, à quatre portières 
donc, il atteint 11 743 exemplaires en cinq ans de fabrication, 
soit 14 % de la production de la 170 V d’avant-guerre. Il est vrai 
que cette découvrable n’est que 3 % plus chère qu’une berline ; on 
comprend l’attirance qu’elle exerce. Mais cette carrosserie n’est 
pas reprise en 1946, le marché allemand ne s’y prêtant alors plus.

Objets rares et sur-mesures
Pour la période moderne, il faut donc se tourner vers des 
carrossiers pour retrouver des Mercedes découvrables, 
transformations plutôt réussies pour une fois mais ne sortant 
pas de Sindel� ngen. Ainsi, quelques 190 E sont transformées en 
berlines découvrables par SGS-Styling Garage et par SKV-Styling 
dans les années 1980, une barre de renfort au toit restant présente. 
En� n, en 2002, une Classe G est présentée en découvrable par le 
carrossier Baur, le G-Cabrio XL. Pas bien belle et ne portant pas 
l’étoile mais sûrement agréable à l’usage et qui passe partout ! 
Nos lecteurs les plus � dèles se souviendront que nous avions 
présenté une 560 SEL W126 carrossée chez Lecoq et transformée 
en une belle découvrable. Mais, si vous ne désirez pas faire 
carrosser une découvrable unique, il ne vous reste guère 
aujourd’hui, parmi les modèles de série, que les petits coachs que 
sont la Fiat 500 C ou la DS3 Cabrio... n

CARROSSERIE / LES DÉCOUVRABLES
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pas de Sindel� ngen. Ainsi, quelques 190 E sont transformées en 
berlines découvrables par SGS-Styling Garage et par SKV-Styling 
dans les années 1980, une barre de renfort au toit restant présente. 
En� n, en 2002, une Classe G est présentée en découvrable par le 
carrossier Baur, le G-Cabrio XL. Pas bien belle et ne portant pas 
l’étoile mais sûrement agréable à l’usage et qui passe partout ! 
Nos lecteurs les plus � dèles se souviendront que nous avions 
présenté une 560 SEL W126 carrossée chez Lecoq et transformée 
en une belle découvrable. Mais, si vous ne désirez pas faire 
carrosser une découvrable unique, il ne vous reste guère 
aujourd’hui, parmi les modèles de série, que les petits coachs que 
sont la Fiat 500 C ou la DS3 Cabrio... n

Il faut 
aujourd’hui 
passer par un 
carrossier pour 
obtenir une 
découvrable

Réputée pour 
son climat 
ensoleillé, la 
Grande-Bretagne 
est friande de 
découvrables !

Un peu trop à la mode des 
préparateurs allemands, ce 
cabrio-limousine sur une 190 
par SKV ne porte pas non 
plus l’étoile.

La 190 W201 et sa ligne simple et équilibrée se prête bien à 
la modifi cation faite par Styling Garage sur sa St-Tropez.

Le carrossier allemand 
Baur s’est fendu d’un 
G Cabrio XL...
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Élégante, 
pratique et bien 
agréable, cette 
Classe S W126 
fut transformée 
chez le carrossier 
français Lecoq. 
Avec une fi nition 
à l’avenant.



72 Étoiles passion

LES NOUVEAUTÉS DU         TRIMESTRE

Minichamps, 
AMG-GT 3 

au 1/43e, et 
Rekordwagen 
T80 1939 chez 
BoS au 1/18e.

C 63 AMG Black Series GT Spirit 1/43e et Classe C Cabriolet 
I-Scale 1/18e.

Chez Mercedes 
réf B6604059 
la 150 W30 
1935. Model 

Car Group 460 
Stuttgart au 

1/18e.

Châssis-cabine 
LO2750, CMC 

au 1/18e.  

Au 1/43e : 180 W120 pick-up chez Neo, 600 Pullman de la famille Hilton chez True Scale Models, et tracteur LS 322  
chez Premium ClassiXXs au 1/43e.

Au 1/12e, roadster 300 SL par GT Spirit, cabriolet C124 de Norev au 1/18e et ML 320 «Dino Park I» de Schuco au 1/43e.

CMC au 1/18e : LO2750 bâché «Rickerl», F1 W06 Hybrid Lewis Hamilton USA 2015 par Minichamps au 1/43e,  
et coupé C124 AMG 6.0 AMG chez Ottomobile au 1/18e.

Minichamps : roadster SL R107 
au 1/43e.

MINIATURES     



LES NOUVEAUTÉS DU         TRIMESTRE Les éclosions du printemps que Laurent  
a dénichées. Encore nombreuses et variées !

Chez Mercedes réf B66041034 540 K Stromlinien, tracteur LPS 323 de 
Premium ClassiXXs au 1/43e, et Brabus 850 au 1/18e par GT Spirit.

Chez CMC au 1/18e, camion service course LO2750 plus monoplace W25 1934, AMGT3R de Minichamps au 1/43e,  
et fourgon L319 «Lindt» par Norev au 1/18e.

AMG-GT3R Auto 
Art 1/18e. SSK 

Trossi True scale 
Models 1/43e  

et 1/18e.

Tracteur L 3500 
chez Premium 

ClassiXXs  
au 1/43e.

600 SWB 
Landaulet Graf 
von Berckheim 
1970 par Matrix 

au 1/43e.

500 SL AMG R107 chez GLM au 1/43e, coupé C 63 AMG chez GT Spirit au 1/18e, berline W124 AMG 5.6 «Hammer» par  
Ottomobile 1/18e, et Classe S VV220 S600 Pullman de Sunstar au 1/18e.

Par GT Spirit au 1/18e : break C 63 S AMG, coupé C 63 AMG Black Series, shooting break CLS 63 AMG,  
et chez Spark Classe S W222 S 65 AMG au 1/43e.



74 Étoiles passion

NUREMBERG
Au mois de février, la Foire Internationale du Jouet de Nuremberg nous 
a permis de découvrir les prototypes à venir. En voici une sélection.

Au 1/43e chez 
Almost Real, 
la Mercedes-

Maybach  
Classe S et, au 
1/18e chez Cult 
Scale Models, 
une limousine 

W123.

Chez Schuco au 1/43e, une 170 V W136 et sa remorque  
et, au 1/18e, un Unimog U25 401 1953.

Au 1/18e 
chez Cult 

Scale Models, 
limousine six 

portes V124 et, 
chez Fronti Art 
Models, 500 K 

cabriolet.

Par Auto Art 
au 1/18e, une 

Mercedes-
Maybach 
Classe S 
Pullman.

Par Maisto au 1/18e, l’AMG GT et, chez Norev au 1/18e, un beau coupé C123 et ce fourgon L319.

La seule 300 SL W198 ayant couru les 24 Heures du Mans (en 1957) chez Spark au 1/43e, un corbillard W115 au 1/18e  
par Cult Scale Models et la CLK-GTR de GT Spirit au 1/18e.

Une AMG GT au 1/18e chez Minichamps, la Classe S W140 au 1/18e par Norev et une 170 W15 1931 de GLM. 

Berline W123 AMG par 
Ottomobile au 1/18e.

MINIATURES     
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VENTES AUTOS

300 CE W124, 1988, 60000 km compteur, 
BVA, TO, cuir bleu, clim, siège cond. élec., 
très bel état. dpt. 35. pima1@orange.fr
Prix : 6500 euros
Contact : 06 03 32 50 40

Mercedes 300 d « Adenauer » 1963, 
moteur tournant, complete, carrosserie 
à reprendre, intérieur à revoir, super 
base pour restauration d’exception, 
provenance US, carte grise européenne, 
visible à Ivry sur Seine, 36 000 euros 
ferme. Tél : 06 24 24 24 74

E320 Cabriolet, 05/95,130 000 km, Bleu 
Paci� que métallisée, Cuir bleu, 28 900 €, 
Tél : 03.44.57.01.65, Autohaus

MERCEDES E 350 BlueTEC 4-MATIC 
FASCINATION 7G-TRONIC - 06/2014 - 
63870 KMS - CUIR NOIR - SIEGES ELECT/
MEMO/CHAUFF - TOIT PANORAMIQUE 
- DISTRONIC PLUS - AIRMATIC - 
CAMERA 360° - JA 18’ ... 43000 euro  
AUTOMOBILES PIERRE BRUNELIN 
04-77-72-71-11 (pierre@brunelin.com) 

MERCEDES GLC 250 D 4-MATIC 
EXECUTIVE 9G-TRONIC - 10/2015 - 29510 
KMS - CUIR DESIGNO PORCELAINE/NOIR 
- SIEGES ELECT/CHAUFF - NAVIGATION 
3D - CAMERA - PROJECTEURS 
LEDS - PTS - JA 18’ ... 49900 euro  
AUTOMOBILES PIERRE BRUNELIN 
04-77-72-71-11 (pierre@brunelin.com)

MERCEDES S 320 CDI BVA7 - 09/2007 
- 109310 KMS - CUIR BEIGE - SIEGES 
ELECT/CHAUFF/CLIMATISEES - T.O. - 
GPS COMAND - AIRMATIC - JA 18’ ... 
25000 euro (carnet MERCEDES France) 
AUTOMOBILES PIERRE BRUNELIN 
04-77-72-71-11 (pierre@brunelin.com)

MERCEDES CLK 500 AVANTGARDE PACK 
AMG (V8/306ch.) BVA - 07/2002 - 118780 
KMS - CUIR GRIS - SIEGES ELECT/
CHAUFF/MEMO - DISTRONIC - T.O. - 
GPS COMAND -BI-XENONS - JA 18’ ... 
18000 euro (carnet MERCEDES France) 
AUTOMOBILES PIERRE BRUNELIN 
04-77-72-71-11 (pierre@brunelin.com)

1962 Mercedes-Benz 190SL
Rouge intérieur et capote noirs. Ancienne 
restauration il y a plusieurs années et bel 
intérieur, avec moteur refait. 
www.PalmBeachClassics.com

ABONNEZ-VOUS 
À ÉTOILES PASSION

CHAQUE TRIMESTRE, 
PRENEZ LE TEMPS DE VIVRE 

VOTRE PASSION
DE LA BELLE AUTOMOBILE !

190SL de 1963 
Un an et demi de restauration chez Palm 
Beach Classics, en Floride avec moteur 
refait à neuf. 
Infos sur PalmBeachClassics.com

280SL Pagode de 1968, Complètement 
restaurée pendant plus d’un an et 
demi, pour un résultat époustou� ant. 
Authenticité respectée (ailes d’origine, 
tous les numéros correspondent…) 
Infos sur PalmBeachClassics.com

560 SL 1987, californienne d’origine, 
sans totalement d’origine, 140 000 km 
d’origine, entretien sur factures, pas de 
rouille, CT ok et carte grise collection, 
révision actuelle, rayures, cuir intégral 
rouge, visible à Paris. 26 000 €. 
Cozette : 07 87 06 42 91.

190 SL 1956, française, totalement 
restaurée, de A à Z, matchnig numbers, 
avec travail de très haut niveau, 
totalement complête et documentée. prix 
140 000 €. Contact : 06 20 36 18 94. 

PRESTIGE AUTO RADIO

53, boulevard Garibaldi, 75015 Paris - Tél. : 01 40 61 05 05

Réfection d’installation audio 
d’origine, son sur mesure, 
régulateurs de vitesse… 

Depuis 20 ans, une expérience 
et une passion uniques.

www.prestigeautoradio.fr 

W124 E200 Cabriolet Sportline, 1995, 175 
000 km certi� és, 11000 €, 
contact :  0676124400

Vends Mercedes berline. 300D verte 
cuir noir 400000km 11/89 excellent état 
général, 4000 €
Larosiere.pascal@gmail.com

VENTES PIÈCES 
Six enjoliveurs Mercedes neufs (ancien 
stock) dans emballage origine. Réf MB : 
A 111 401 00 24, pour Pagode, Classe S 
W108 et W109; W111/112, W114/ W115, 
Classe S W116,…. Diamètre extérieur 
365 mm
Prix à l’unité: 90 EUR. LASMEZAS, 
06 64 10 05 65.

DIVERS

Manuel d’atelier Mercedes : voiture de 
tourisme de 59 à 68. Concerne W110 
(essence et diesel), W109/111/112 (berline, 
coupé, cabriolet) et W113 (pagode), 3 
tomes (environ 1500 pages), Prix : 120€ 
(clé USB et port inclus) 
Contact : appdks@gmail.com

Collection d’une trentaine d’exemplaires 
d’Etoiles Passion, en parfait état. 150 € + 
Port. Tel : 06 77 93 45 83.    

GRATUITES*PETITES ANNONCES
Soignez votre texte en 175 caractères ! Il est d’usage d’indiquer sur une petite annonce automobile : le modèle exact, l’année de 
mise en circulation, le kilométrage, et les éventuelles fi nitions ou options ajoutées. Joignez une photo couleur de 500 ko minimum.

* Pour les particuliers uniquement. Professionnels, merci de nous contacter sur 06 80 02 82 16

L FAUT AJOUTER 1/4 DE PUB 
POUR LE GARAGE DU PARKING 
DE L’AVENUE FOCH.



NOTRE SPÉCIFICITÉ : 
La restauration des traitements 
de surface automobile

NOTRE 
SPÉCIFICITÉ :  
La restauration 
des traitements 
de surface 
automobile

Chromage
Nickelage
Cuivrage
Polissage
Zingage blanc, jaune, vert 
Anodisation
Microbillage
Peinture poudre
Mordançage/Magnésium

■ Chromage
■ Nickelage
■ Cuivrage
■ Polissage
■ Zingage blanc, jaune, vert 
■ Anodisation
■ Microbillage
■ Peinture poudre
■ Mordançage/Magnésium

TECHNOFINISH
11 Rue Saint Eloi, 
ZA Fichet Bauche
51110 Bazancourt
Tél : 03.26.04.52.63
Fax : 09.74.44.96.99
technofinish@orange.fr
www.technofinish.fr

www.etoile-mont-blanc.com

C 450 AMG BREAK
10/2015, 9 200 km, sièges 
chauf/élect, garantie 24 mois

58 900 €

Classe C COUPE 43 AMG
11/2016, 8 000 km, sièges elect, 
KEYLESS-GO, garantie 24 mois

74 900 €       

SL 500
08/2012, 48 800 km, Harman/
Kardon, toit panoramique, garantie 
24 mois

65 900 €

CLA 180 CDI FASCINATION 
7G-DCT
10/2015, 15 000 km, GPS, toit 
panoramique, garantie 24 mois

33  900 €

E-MB74
131 route du Canal - 74330 SILLINGY - 04.50.24.12.12

E-MB74
1 rue du Coprin Chevelu - 74100 VILLE LA GRAND - 04.50.37.23.75

Annecy Annecy Annemasse Annemasse
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RESTAURACIÓN •  VENTA DE VEHÍCULOS •  RECAMBIOS

Desde 1995 especial is tas en Mercedes Clásicos 

En Cochera restauramos su Mercedes Benz aportando nuestro conocimiento y 
especialización para que el valor de su vehículo se mantenga. Déjese asesorar por ver-
daderos especialistas que disponen de una infraestructura adecuada, toda la informa-
ción técnica original de Mercedes-Benz, todos los procesos de restauración integra-
dos y ejecutados por nuestra cualificada plantilla y sobre todo la garantía de que su 
Mercedes-Benz es igual de importante para usted, que para nosotros. ¿Se anima?

El valor de la restauración profesional

Motor clasico 217 290 + 4 mm Restauración 1.3 1 foto  2015.pdf   1   17/11/2015   11:25:04

Spécialiste des Mercedes Classiques depuis 1995

RESTAURATION ● VENTE DE VOITURES ● PIÈCES DE RECHANGE

La valeur d’une restauration professionnelle
 

Chez Cochera, nous restaurons votre Mercedes-Benz avec tout notre savoir-faire et 
notre expertise a� n de maintenir la valeur de votre voiture, en prenant conseil auprès de 

specialistes, avec toutes les informations techniques originales de Mercedes-Benz, 
et selon nos procédures de restauration exécutées par nos équipes quali� ées, et surtout, 

avec l’assurance que votre Mercedes-Benz est aussi importante pour nous que pour vous. 
Cela vous tente-t-il ?
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Confiez-nous votre Youngtimer !

Tél : 03 44 57 01 65 - www.mercedeschantilly.com

Mercedes-Benz Chantilly
Réparateur agréé

32, rue Victor Hugo 60500 Chantilly

AUTOHAUS 60

AUTOHAUS 60

L’EXPÉRIENCE DES MERCEDES CLASSIQUES

Tél : 03 44 57 01 65 - www.mercedeschantilly.com

06 09 11 82 86  -  s.c.confort@orange.fr  -  www.sellerie-cuir-confort.com

Intérieur cuir neuf
et réparation pour 

véhicules de collection

DOC FIN EP 27102 VF.qxp_Etoiles Passion  29/09/14  10:49  Page10

Intérieur cuir neuf  
et réparation pour  

véhicules de collection

06 09 11 82 86 - s.c.confort@orange.fr - www.restauration-cuir-paris.fr
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SPÉCIALISTE OCCASIONS MERCEDES INDEPENDANT

792, chemin de la tuilerie 42300 VILLEREST (ROANNE)
04 77 72 71 11 / 06 30 90 84 01

cedric@brunelin.com

Retrouvez tout notre stock sur :
www.brunelin.com

SPÉCIALISTE OCCASIONS MERCEDES INDEPENDANTSPÉCIALISTE OCCASIONS MERCEDES INDEPENDANT

792, chemin de la tuilerie 42300 VILLEREST (ROANNE)
04 77 72 71 11 / 06 30 90 84 01

cedric@brunelin.com

Retrouvez tout notre stock sur :
www.brunelin.com

SPÉCIALISTE OCCASIONS MERCEDES INDEPENDANT
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le numéro)
❏ 20 numéros : 
136 euros (soit 6,80 € 
le numéro)

ABONNEZ-VOUS 
ET RECEVEZ EN

CADEAU ! *
Pour revivre le triomphe de 
Mercedes au Championnat du 
Monde de Formule 1 2015, recevez 
gratuitement le Livre d’or de la F1 
2015, dédicacé 
par l’auteur, OU la plaque émaillée  
du Festival 2016.

* Cadeau d’une valeur 
de 29,90 € et 28€ (réservé aux 30 
premiers abonnés), dans la limite 
des stocks disponibles.

FRAIS D’ENVOI INCLUS 

Je commande les anciens numéros 9,90€/numéro
❏ N° 12   ❏ N° 14  ❏ N° 15   ❏ N° 17  ❏ N° 19   ❏ N° 20   ❏ N° 21  ❏ N° 22   ❏ N° 23   
❏ N° 24   ❏ N° 26  ❏ N° 27  ❏ N° 28  ❏ N° 29   ❏ N° 30   ❏ N° 31  ❏ N° 32  ❏ N° 33  
❏ N° 34   ❏ N° 35  ❏ N° 36
> Je joins mon règlement par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre de 
Cape Editions (en y ajoutant la somme de 12 € pour l’Europe et les DOM TOM)
> Je règle           via le site www.etoilespassion.com
 (en y ajoutant la somme de 12 € pour l’Europe et les DOM TOM)

Les numéros 1 à 11, et 13/16/18/25 sont épuisés.



«/8» BERLINES W115/114  2e série 1973 - 1976
 73-76 200 D 2 000 4 000
 73-76 220 D 2 000 4 000
 73-76 240 D 2 500 4 500
 74-76 240 D 3.0 3 000 5 000
 73-76 200 2 000 4 000
 73-76 230.4 2 000 4 000
 73-76 230.6 2 500 4 500
 73-76 250 (2,8) 2 500 4 500
 73-76 280 3 000 5 000
 73-76 280 E 3 000 5 000
«/8» COUPÉS W114 2e série 1973 - 1976

 73-76 250 C 3 500 6 500
 73-76 280 C 4 000 7 000
 73-76 280 CE 4 000 7 000
Classe S W116 BERLINES 1972 - 1980

 72-80 280 S 3 000 5 000
 72-80 280 SE 3 500 5 500
 74-80 280 SEL 3 500 6 000
 72-80 350 SE 3 500 6 500
 73-80 350 SEL 3 500 7 000
 72-80 450 SE 3 500 7 500
 73-80 450 SEL 3 500 8 000
 75-80 450 SEL 6.9 8 000 14 000
C107 SLC COUPÉS 1971 - 1981

 74-81 280 SLC 4 000 10 000
 72-80 350 SLC 4 000 10 000
 72-80 450 SLC 5 000 12 000
 77-80 450 SLC 5.0 8 000 15 000
 80-81 380 SLC 7 000 14 000
 80-81 500 SLC 10 000 18 000
R107 SL ROADSTERS 1re série 1971 - 1985

 74-85 280 SL 10 000 15 000
 71-80 350 SL 10 000 15 000
 71-80 450 SL 11 000 16 000
 80-85 380 SL 11 000 16 000
 80-85 500 SL 12 000 18 000
R107 SL ROADSTERS 2e série 1985 - 1989

 85-89 300 SL 15 000 22 000
 85-89 420 SL 16 000 23 000
 85-89 500 SL 20 000 28 000
 85-89 560 SL 18 000 25 000
W123 BERLINES

 76-85 200 D 2 000 3 500
 76-79 220 D 2 000 3 500
 76-85 240 D 2 500 4 000
 76-85 300 D 2 500 4 000
 76-80 200/200 (M102) 2 000 3 500
 76-80 230 2 000 3 500
 80-85 230 E 2 000 3 500
 76-85 250 2 500 4 000
 76-81 280 3 000 4 500
 76-85 280 E 3 500 5 000
W123 BREAKS

 78-86 240 TD 3 000 4 500
 78-86 300 TD 3 000 4 500
 80-86 300 TD Turbodiesel 3 000 5 000
 80-86 200 T 2 500 4 000
 78-80 230 T 2 500 4 000
 80-86 230 TE 2 500 4 000
 78-82 250 T 3 000 4 500
 78-86 280 TE 3 500 6 000

W123 COUPÉS
 77-80 230 C 2 500 4 000
 80-85 230 CE 3 500 5 000
 77-80 280 C 3 500 5 000
 77-85 280 CE 4 000 6 000
Classe S W126 BERLINES 1re série 1979 - 1985

 79-85 280 S 3 000 5 000
 79-85 280 SE 3 500 5 000
 80-85 280 SEL 3 500 5 000
 80-85 380 SE 4 000 6 000
 80-85 380 SEL 4 000 6 000
 80-91 500 SE 4 000 7 000
 80-92 500 SEL 4 500 7 500
Classe S W126 BERLINES 2e série 1985 - 1992

 85-91 260 SE 3 500 5 500
 85-91 300 SE 3 500 6 000
 85-91 300 SEL 3 500 6 000
 85-91 420 SE 3 500 6 500
 85-91 420 SEL 3 500 6 500
 85-92 500 SE 4 000 7 500
 85-92 500 SEL 4 500 7 500
 88-91 560 SE 4 250 8 500
 85-92 560 SEL 5 000 10 000
COUPÉS SEC C126 1re série 1981 - 1985

 81-85 380 SEC 4 000 7 000
 81-85 500 SEC 4 500 7 500
COUPÉS SEC C126 2e série 1985 - 1991

 85-91 420 SEC 5 000 9 000
 85-91 500 SEC 5 000 10 000
 85-91 560 SEC 6 000 13 000
190 W201  1982 - 1993

 83-93 190 D 1 500 3 500
 83-93 190 D 2.5 1 500 3 500
 86-93 190 D 2.5 Turbo 2 000 3 800
 82-91 190 1 500 3 000
 82-93 190 E/190 E 2.0 1 500 3 000
 83-93 190 E 2.3 1 800 3 500
 86-93 190 E 2.6 1 800 4 000
 85-88 190 E 2.3-16 5 000 8 000
 90-93 190 E 1.8 1 500 3 000
 89-91 190 E 2.5-16 5 000 10 000
 89-89 190 E 2.5-16 Evolution 18 000 35 000
 90-90 190 E 2.5-16 Evo. II 35 000 65 000
W124 BERLINES

 85-95 200 D/E 200 Diesel 1 500 3 500
 88-95 250 D Turbo 2 000 4 000
 88-95 E 250 Turbodiesel 2 000 4 000
 85-95 300 D/E 300 Diesel 2 500 4 000
 86-95 300 D Turbo 2 500 4 500
 86-95 E 300 Turbodiesel 2 500 4 500
 85-95 200/200 E/E 200 1 500 3 000
 85-92 260 E 2 000 4 000
 92-93 280 E/E 280 2 500 4 500
 85-92 300 E 2 500 4 500
 89-96 220 E/230 E/E 220 1 500 3 500
 89-95 300 E-24/320 E/E 320 2 500 4 500
 91-95 400 E/E 420 3 500 7 000
 91-95 500 E/E 500 9 000 18 000
W124 BREAKS

 85-91 200 TD 1 500 3 500
 85-89 250 TD/E 250 Diesel 1 500 3 500
 90-96 250 TD Turbo 2 000 4 000
 90-96 E 250 Turbodiesel 2 000 4 000

LA COTE ÉTOILES PASSION
Youngtimers

 86-96 300 TD/E 300 Diesel 2 500 4 000
 86-96 300 TD Turbo 2 500 4 500
 86-96 E 300 Turbodiesel 2 500 4 500
 85-96 200 T/E 200 1 500 3 000
 88-96 200 TE/220 TE/230 TE/E 220 1 500 3 500
 85-96 280 TE/300 TE/E 280 2 500 4 500
 89-92 300 TE-24/320 TE/E 320 2 500 4 500
W124 COUPÉS

 87-97 220 CE/230 CE/ 3 500 5 000
 87-97 E 200/E 220 3 500 5 000
 87-92 300 CE 3 500 5 500
 89-96 300 CE-24/320 CE/E 320 3 500 7 000
W124 CABRIOLETS

 92-97 300 CE-24/E 320 8 000 14 000
 93-97 E 200 7 000 10 000
 93-97 E 220 8 000 11 000
Classe S W140 BERLINES 1re série 1991 - 1994

 91-94 300 SD/S 350 Turbodiesel 3 500 6 000
 91-94 300 SE/S 280 3 500 6 000
 91-93 300 SEL/S 320 3 500 6 000
 91-93 400 SE/S 420 4 500 7 000
 91-93 400 SEL/S 400 lang 4 500 7 000
 91-93 500 SE/S 500 4 500 8 500
 91-93 500 SEL/S 500 lang 4 500 9 000
 91-93 600 SE/S 600 4 500 9 500
 91-93 600 SEL/S 600 lang 5 000 10 000
Classe S W140 BERLINES 2e série 1994 - 1998

 94-96 S 350 Turbodiesel 3 500 6 000
 94-96 S 300 Turbodiesel 3 500 6 000
 94-98 S 280 3 500 6 000
 94-98 S 320 3 500 6 500
 94-98 S 320 lang 3 500 6 500
 94-98 S 420 4 500 8 000
 94-98 S 420 lang 4 500 8 000
 94-98 S 500 5 000 9 000
 94-98 S 500 lang 5 000 9 500
 94-98 S 600 5 500 10 500
 94-98 S 600 lang 6 500 11 000
COUPÉS CL W140 1re série 1992 - 1996

 94-96 S 420 5 000 8 000
 92-96 500 SEC/S 500 5 500 8 500
 92-96 600 SEC/S 600 6 000 9 000
COUPÉS CL W140 2e série 1996 - 1998

 96-98 CL 420 5 500 9 000
 96-98 CL 500 6 000 10 000
 96-98 CL 600 6 500 11 000
ROADSTERS SL R129 1e série 1989 - 1995

 89-93 300 SL-24 5 000 10 000
 93-95 SL 280 5 000 10 000
 93-95 SL 320 5 000 10 000
 89-93 500 SL/SL 500 6 000 12 000
 92-93 600 SL/SL 600 8 000 13 000
ROADSTERS SL R129 2e série 1995 - 1998

 95-98 SL 280 8 500 14 000
 93-98 SL 320 8 500 15 000
 93-98 SL 500 9 000 16 000
 93-98 SL 600 10 000 17 000
ROADSTERS SL R129 3e série 1998 - 2001

 98-01 SL 280 11 000 17 000
 98-01 SL 320 11 000 17 000
 98-01 SL 500 14 000 19 000
 98-01 SL 600 15 000 20 000

La « cote - » s’entend pour un véhicule en bon et bel état, mais usagé ; la « cote + » pour une voiture en très bel état d’origine ou restauré. Ces cotations sont établies en 
collaboration avec mercedesvintage.biz. La cote des Oldtimers (1951-1973/76) paraît dans nos numéros impairs, celle des Youngtimers (1972-2001) dans chaque numéro 
pair. Cette cote n’est donnée qu’à titre indicatif et n’engage en rien le magazine Étoiles Passion lors d’une transaction commerciale.

ANNÉES TYPE COTE - COTE + ANNÉES TYPE COTE - COTE + ANNÉES TYPE COTE - COTE +



VÉHICULES DE COLLECTION  •  PIÈCES DÉTACHÉES MERCEDES-BENZ  • MAROQUINERIE DE LUXE  •  ACCESSOIRES

Tel . :  +1 (561)-MERCEDES (637-2333)   Emai l :  info@palmbeachclass ics.com#PALMBEACHCLASSICS

W W W .  P A L M B E A C H C L A S S I C S . C O M 

EXCELLENCE | AUTHENTICITÉ | DÉVOTION

DEPUIS PLUS DE DIX ANS DANS LA VENTE, L’ENTRETIEN ET LA RESTAURATION DE 

VÉHICULES DE COLLECTION, PALM BEACH CLASSICS S’EMPLOIE À FAIRE DE CHACUN DE 

SES CLIENTS, UN AMBASSADEUR  DE SON TRAVAIL. SOUCIEUX D’APPORTER À NOS CLIENTS 

LA PLUS GRANDE SATISFACTION, LA RESTAURATION EST RÉALISÉE DANS LE RESPECT DE LA 

FABRICATION D’ORIGINE. 

VOTRE ŒUVRE. NOTRE ART.



PARIS, 
SAMEDI 
29 AVRIL 
2017

IIIe

P R É S E N T EP R É S E N T EP R É S E N T E

CONTACT & INSCRIPTIONS  Tél. : + 33 6 80 02 82 16 - Mail : redaction@etoilespassion.com
www.etoilespassion.com

Une journée 
très parisienne 
pour les passionné(e)s 
de Mercedes-Benz

C
on

ce
pt

io
n 

N
IN

E 
TW

O
 S
TU

D
IO

 -
 Il

lu
st

ra
tio

n 
©

P
au

l B
ra

cq

L'abus d'alcool est dangeureux pour la santé, 
à consommer avec modération.

 FESTIVAL
ETOILES 
PASSION


