Les voitures Touring Superleggera triomphent en toute Europe
en la semaine de l’élégance automobile
•

L’Alfa Romeo Disco Volante by Touring gagne le Concours d’Elégance Richard Mille à
Chantilly

•

La Mini Superleggera Vision remporte le Design Award à Salon Privé, Londres

•

L’Alfa Romeo 6C 1750 « Flying Star » est Best of Show au Concours d’Hampton Court

MILAN, le 12 septembre 2014.
Plusieurs événements importants se sont chevauchés le premier week-end de septembre dans le
monde de l’automobile d’exception. Touring Superleggera en rentre chargé d’honneurs.
Dans les jardins Le Notre du Château de Chantilly, la Disco Volante associée à une robe de Paco
Rabanne a gagné le Concours d’Élégance Richard Mille. Avec ses lignes puissantes, musclées et
fluides pour autant, cette fuoriserie produite en très petite série a fait l’unanimité dépassant pas
moins que dix autres concepts, dont trois premières mondiales.
Lors de la remise du prix Louis de Fabribeckers, head of design chez Touring, a déclaré : «Il n’y a
pas de bon design sans qualité. Ce prix n’a été possible que grâce au savoir faire des maîtres
carrossiers de la manufacture, qui se dépassent pour assurer que notre concept est réalisé à la
perfection».
Près de Londres la MINI Superleggera Vision, le fascinant concept de barchetta qui a fait
sensation à la Villa d’Este préfigurant l’avenir du style MINI, a reçu le Design Award au concours
Salon Privé.
Le même week-end se tenait un autre prestigieux concours dans le domaine royal d’Hampton
Court Palace près de Londres. C’est la fascinante Alfa Romeo 6C 1750 Touring qui s’est adjugé le
Best of Show.
Tous ces trophées confirment que les valeurs de pureté et élégance sportive typiques du design
Touring ont bien été perpétués jusqu’aux réalisations actuelles, traversant brillamment près d’un
siècle.
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