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Conçu à la fin des années '60 par le designer français

d'origine vietnamienne N'Guyen Manh Khanh, ce véhi

cule "cube" devait révolutionner le monde automobile..

Le ”Cube ” 1968,
N’Guyen Quasar Khanh

• maniabilité accrue :

diamètre de braquage de

5,49m,

• accès facile : 6 portes

coulissantes frontales et

latérales,

• grande habitabilité :

cinq places assises,

• visibilité parfaite de

tous les côtés,

• encombrement réduit :

1,80m x 1,70m.

Sa mécanique empruntait de nom

breux éléments à la Mini d’Austin-

Ce ’’Cube” a été conçue à la fin des années ’60

par le désigner français d’origine vietnamienne

N’Guyen Manh Khanh.

Plus connu sous le nom de Quasar Khanh, cette

“voiture de ville”, souvent prise à tort pour une

“Papamobile” , mais qui n’était qu’une curieuse

“véranda sur roues” pour les uns, un “aquarium

roulant”, un “cube de verre” ou une “cage trans

parente” pour les autres, était pour
vue de caractéristiques propres à

la rendre pratique :

Morris et notamment son moteur de 1100 cm3

monté transversalement à l’arrière sous la ban

quette.

Elle continue d’éveiller, près de 50 ans après sa

sortie : curiosité, haine ou passion...

Pour parfaire son caractère urbain, elle était équi

pée d’une boîte automatique.

Un petit nombre d’exemplaires seulement sera
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En 1964, N'Guyen Manh Khanh
conçevait un prototype de

voiture de ville, La voiture était un
cube de verre sur roulettes avec

portes coulissantes en verre

(des fenêtres de vérandas),

Ancien mannequin pour Balenciaga et Givenchy,
Emmanuelle Khanh a précisément été styliste

pour Cacharel et Dorothée Bis avant de créer sa

marque de prêt-à-porter.

Avec son mari Quasar Khanh N’Guyen, auto-pro-
clamé “Le” designer contemporain des années

70..., elle formait un couple très lancé.

On les voyait déambuler dans Paris au volant de

la Quasar Mobile, une étrange voiture cubique et

transparente.

Mais, la maison Emmanuelle Khanh tout comme
le studio de design de son époux bien aimé ont

lentement périclité...

En 2007, un ancien de chez LVMH, Didier Marder,
va réveiller la belle endormie (sic I) en rééditant

tout d’abord des lunettes..., proclamées “modèles

cultes inédits”... avec un baratin assez simpliste :

“ On se souvient tous avoir vu ces fameuses mon

tures claires et surdimensionnées, typiques de

l’époque bab’cool. Nombreux sont ceux qui écu-

ment les marchés et les brocantes, dans l’espoir

de tomber sur une paire vintage. Maintenant elles

sontré-éditées. Venez..."  !...
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