
UNE HISTOIRE DE PASSIONS
A STORY OF PASSION



RENCONTRE 
AU SUMMUM DU RAFFINEMENT
À l’occasion de la sortie de son premier SUV 
DBX, Aston Martin Paris s’est rapproché 
du célèbre carrossier français Théault 
pour associer leurs valeurs communes, 
l’innovation et l’excellence.

Chez Aston Martin, comme chez Théault, on 
ne transige pas sur la qualité et l’innovation 
qui ont fait la réputation des deux marques. 
Fort de cette rencontre, les designers, 
carrossiers et selliers de chez Théault ont 
conçu un modèle exclusif au summum du 
raffinement. Le Morphéo, modèle haut de 
gamme de la marque, scelle cette rencontre 
inédite à travers une série exclusive jusque 
dans ses moindres détails. 

Côté carrosserie, les teintes spéciales 
proposées rehaussent le design racé et 
effilé de la caisse. Côté passagers, un choix 
de coloris uniques de cuirs, une gamme 
complète d’options et d’ébénisterie luxueuse 
sont réservés à cette série. Côté chevaux, 
le système SWITCH® installé de série sur 
ce modèle, permet de mettre en place 
instantanément la configuration la plus 
adaptée à la morphologie du cheval pour le 
faire gagner en confort.

Ces options, ces finitions et ces raffinements 
rappellent le haut niveau d’exigence et le 
caractère exclusif strictement réservé à cette 
série.

THE HEIGHT 
OF REFINEMENT
With the release of its first SUV, the DBX, 
Aston Martin Paris approached the leading 
European coachbuilder THEAULT to outline 
their common values, innovation and 
excellence.

At Aston Martin, as at Theault, we do not 
compromise on quality and innovation which 
have made the reputation of the two brands. 
Building on this meeting, Theault designers, 
coachbuilders and saddlers stretched their 
imagination to draw a model with culminating 
refinement. The Morpheo, the brand’s top-end 
model, seals this unprecedented collaboration 
by meeting the most demanding expectations 
in terms of quality and innovations through an 
exclusive Limited Edition. Exclusive, is probably 
what best characterizes this new Morphéo down 
to its smallest details.

On the body side, the special colors offered 
enhance the sleek and slender design of the 
body. On the passenger side, a choice of unique 
leather colors, a wide range of options and 
luxurious carpentry are reserved for this Limited 
Edition. On the horse side, the SWITCH® 
system fitted as standard on this model makes 
it possible to instantly set up the configuration 
most adapted to the horses’ morphology so they 
enjoy the same level of comfort.

These options, finishings and refinements evoke 
the high level of requirement and the exclusive 
nature, strictly reserved to this Limited Edition.
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Photos réalisées au Haras de Néroli en Centre-Val de Loire , avec le concours de Laure Schillewaert

Photos taken at Haras de Néroli in Centre-Val de Loire, with the kind contribution of Laure Schillewaert
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Z.A. DE MAUDON - 50300 PONTS - FRANCE
Tél. 33 (0)2 33 89 22 22 - infos@theault.fr
Find our international sales network on www.theault.com

DE LA PASSION NAIT L’INNOVATION
WHEN PASSION MEETS INNOVATION

Suivez-nous / Follow us

THEAULT a été récompensé en 2019 par le label d’Etat « Entreprise du Patrimoine Vivant ». Ce label est une 
marque de reconnaissance qui distingue les entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels 
d’excellence. Il permet à THEAULT de porter fièrement les couleurs de la France dans le Monde entier.
 
THEAULT was awarded in 2019 by the French Government label “Entreprise du Patrimoine Vivant”. This label 
rewards the French companies which combine craftsmanship and industrial excellence. It allows THEAULT to 
proudly bear the colours of France all around the world.

CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISE
DESIGNED AND MADE IN NORMANDY


