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Modèle Homme. Cuir de bovin marron d’une épaisseur de1,1 mm à 1.2 mm cuir vieilli par 
abrasion. Doublure corps fixe en coton majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures munie 
de 2 poches zippées. Doublure manches en coton majoritaire résistant à l’abrasion et aux 
brûlures. Gilet (Corps/manches) amovible et chaud muni d’une poche portefeuille et d’une 
poche GSM. 4 poches extérieures. Pattes de serrage sur les côtés et poignets. Coques de 
protection amovibles (épaules, coudes et dorsale) aux normes CE. Protection contre la pluie 

par une membrane 

Modèle Homme. Cuir de bovin Marron d’une épaisseur de 1.1 mm à 1.2mm. Naturel, 
souple, lisse et gras au touché. Doublure corps fixe en coton majoritaire résistant à 
l’abrasion et aux brûlures munie de 2 poches zippées Doublure manches en coton 
majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures. Gilet (Corps/manches) amovible et 
chaud muni d’une poche portefeuille et d’une poche GSM. 4 poches extérieures. Pattes 
de serrage sur les côtés et poignets. Coques de protection amovibles (épaules, coudes et 
dorsale) aux normes CE Protection contre la pluie par une membrane. Produit testé et 

conforme à la norme CE EN 13595-1 : 2002

Modèle Homme. Cuir de bovin marron d’une épaisseur de 0,9mm à 1.1 mm. Cuir léger, 
aspect fripé-froissé. Peausserie lavée et cirée donnant un effet 2 tons. Doublure corps fixe 
en coton majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures munie de 2 poches zippées 
Doublure manches en coton majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures. Gilet (Corps/
manches) amovible et chaud muni d’une poche portefeuille et d’une poche GSM. 4 poches 
extérieures. Pattes de serrage sur les côtés et poignets. Coques de protection amovibles 
(épaules, coudes et dorsale) aux normes CE. Protection contre la pluie par une membrane. 

Modèle Homme. Cuir de bovin noir d’une épaisseur de 0,9mm à 1.1 mm. Cuir léger, aspect 
fripé-froissé. Peausserie lavée et cirée donnant un effet 2 tons. Doublure corps fixe en coton 
majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures munie de 2 poches zippées Doublure 
manches en coton majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures. Gilet (Corps/manches) 
amovible et chaud muni d’une poche portefeuille et d’une poche GSM. 4 poches extérieures. 
Pattes de serrage sur les côtés et poignets. Coques de protection amovibles (épaules, coudes 

et dorsale) aux normes CE. Protection contre la pluie par une membrane

ACE CUIR FENDER MARRON S>6XL

ACE BIG BODY CUIR RAG MARRON 7XL>8XL ACE BIG BODY CUIR RAG NOIR 7XL>8XL

ACE CUIR OLDIES MARRON S>6XL
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Modèle Homme. Cuir de bovin marron d’une épaisseur de 0,9mm à 1.1 mm. Cuir léger, 
aspect fripé-froissé, peausserie lavée et cirée donnant un effet 2 tons. Doublure corps fixe 
en coton majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures munie de 2 poches zippées 
Doublure manches en coton majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures. Gilet (Corps/
manches) amovible et chaud muni d’une poche portefeuille et d’une poche GSM. 4 poches 
extérieures, pattes de serrage sur les côtés et poignets. Coques de protection amovibles 
(épaules, coudes et dorsale) aux normes CE. Protection contre la pluie par une membrane

Modèle Homme. Cuir de bovin pleine fleur noir d’une épaisseur de 1.1 mm à 1.2mm 
Naturel, souple, lisse et gras au touché. Doublure corps fixe en coton majoritaire résistant à 
l’abrasion et aux brûlures munie de 2 poches zippées. Doublure manches en coton majori-
taire résistant à l’abrasion et aux brûlures. Gilet (Corps/manches) amovible et chaud muni 

d’une poche portefeuille et d’une poche GSM. Cuir stretch sur les côtés pour l’aisance
4 poches extérieures, pattes de serrage sur les côtés et poignets. Coques de protection 
amovibles (épaules, coudes et dorsale) aux normes CE. Protection contre la pluie par une 

membrane. Produit testé et conforme à la norme CE EN 13595-1 : 2002

Modèle Homme. Cuir de bovin noir d’une épaisseur de 0,9mm à 1.1 mm. Cuir léger, aspect 
fripé-froissé. Peausserie lavée et cirée donnant un effet 2 tons. Doublure corps fixe en coton 
majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures munie de 2 poches zippées Doublure 
manches en coton majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures. Gilet (Corps/manches) 
amovible et chaud muni d’une poche portefeuille et d’une poche GSM. 4 poches extérieures, 
pattes de serrage sur les côtés et poignets. Coques de protection amovibles (épaules, coudes 

et dorsale) aux normes CE. Protection contre la pluie par une membrane

Modèle Homme. Cuir de bovin noir d’une épaisseur de 0,9mm à 1.1 mm. Cuir léger, aspect 
fripé-froissé. Peausserie lavée et cirée donnant un effet 2 tons. Doublure corps fixe en coton 
majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures munie de 2 poches zippées. Doublure 
manches en coton majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures. Gilet (Corps/manches) 
amovible et chaud muni d’une poche portefeuille et d’une poche GSM. 4 poches extérieures, 
pattes de serrage sur les côtés et poignets. Coques de protection amovibles (épaules, coudes 

et dorsale) aux normes CE. Protection contre la pluie par une membrane

ACE CUIR RAG NOIR S>6XL

ACE CUIR RAG NOIR-NOIR S>6XL

ACE CUIR RAG MARRON S>6XL

WILLIAM CUIR PLAIN NOIR S>5XL
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Modèle Homme. Coupe ajustée. Cuir de bovin d’une épaisseur de 0.9 mm à 1.1mm. 
Naturel, souple, lisse et gras au touché, aspect vintage ciré. Panneaux en cuir perforé sur 
le devant, le dos, les manches. Doublure corps fixe en tissu aéré munie de 2 poches zippées

Pattes de serrage sur les côtés et aux poignets. Coques de protection amovibles 
(épaules, coudes et dorsale) aux normes CE

Modèle Homme. Cuir de bovin noir d’une épaisseur de 0,9mm à 1.1 mm. Cuir léger, aspect 
fripé-froissé. Peausserie lavée et cirée donnant un effet 2 tons. Doublure corps fixe en coton 
majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures munie de 2 poches zippées. Doublure 
manches en coton majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures. Gilet (Corps/manches) 
thermo-alu amovible et chaud muni d’une poche portefeuille et d’une poche GSM. 4 
poches extérieures. Pattes de serrage poignets et côtés. Coques de protection amovibles 
(épaules, coudes et dorsale) aux normes CE. Protection contre la pluie par une membrane

Modèle Homme. Coupe ajustée. Cuir de bovin d’une épaisseur de 1.1 mm à 1.2 mm. Avec 
sa peausserie cirée, souple, lisse et grasse au touché, on retrouve l’aspect naturel du cuir avec 
ses cicatrices et toutes les traces de la vie de l’animal. Son aspect usé s’accentue avec le temps. 
Doublure corps fixe en coton majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures munie de 2 
poches zippées. Doublure manches en coton majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures. 
Gilet (Corps/manches) thermo-alu amovible et chaud muni d’une poche portefeuille et d’une 
poche GSM. Pattes de serrage poignets et côtés. Coques de protection amovibles (épaules, 

coudes et dorsale) aux normes CE. Protection contre la pluie par une membrane

Modèle Homme. Cuir de bovin marron d’une épaisseur de 1.1 mm à 1.2 mm. Avec sa 
peausserie cirée, souple, lisse et grasse au touché, on retrouve l’aspect naturel du cuir 
avec ses cicatrices et toutes les traces de la vie de l’animal. Son aspect usé s’accentue avec 
le temps. Doublure corps fixe en coton à carreaux résistant à l’abrasion et aux brûlures 
munie de 2 poches zippées. Doublure manches en coton majoritaire résistant à l’abrasion 
et aux brûlures. Gilet (Corps/manches) thermo-alu amovible et chaud muni d’une poche 
portefeuille et d’une poche GSM. 4 poches extérieures. Pattes de serrage poignets et côtés.
Coques de protection amovibles (épaules, coudes et dorsale) aux normes CE. Protection 

contre la pluie par une membrane

HEAT CUIR ANTIK MARRON S>4XL

RENO CUIR ANTIK MARRON S>4XL

HEAT CUIR RAG PERFORÉ NOIR S>4XL

RENO CUIR RAG NOIR S>4XL
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Modèle Homme Cuir de bovin pleine fleur d’une épaisseur de 1.1 mm à 1.2mm. Naturel, 
souple, lisse et gras au touché. Doublure corps fixe en coton majoritaire résistant à l’abrasion 
et aux brûlures munie de 2 poches zippées. Doublure manches en coton majoritaire résistant 
à l’abrasion et aux brûlures. Gilet (Corps/manches) amovible et chaud muni d’une poche 
portefeuille et d’une poche GSM. Cuir stretch sur les côtés, les coudes, les épaules pour 
l’aisance. Pattes de serrage sur les côtés et aux poignets. Coques de protection amovibles 
(épaules, coudes et dorsale) aux normes CE. Protection contre la pluie par une membrane.

Modèle Homme. Réédition du premier modèle créé par Helstons. Cuir de bovin noir d’une 
épaisseur de 0,9mm à 1.1 mm. Cuir léger, aspect fripé-froissé. Peausserie lavée et cirée 
donnant un effet 2 tons. Doublure corps fixe en coton majoritaire résistant à l’abrasion et 
aux brûlures munie de 2 poches zippées Doublure manches en coton majoritaire résistant 
à l’abrasion et aux brûlures. Gilet (Corps/manches) amovible et chaud muni d’une poche-
portefeuille et d’une poche GSM. 2 poches extérieures. Pattes de serrage poignets et côtés. 
Coques de protection amovibles (épaules, coudes et dorsale) aux normes CE. Protection 

contre la pluie par une membrane

Modèle Homme. Cuir de bovin d’une épaisseur de 1.1 mm à 1.2mm. Naturel, souple, 
lisse et gras au touché avec un aspect moiré Marron/Noir. Doublure corps fixe en coton 
majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures munie de 2 poches zippées. Doublure 
manches en coton majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures. Gilet (Corps/manches) 
amovible et chaud muni d’une poche portefeuille et d’une poche GSM. Cuir stretch sur les 
côtés, les coudes, les épaules pour l’aisance. Pattes de serrage sur les côtés et aux poignets. 
Coques de protection amovibles (épaules, coudes et dorsale) aux normes CE. Protection 

contre la pluie par une membrane

Modèle Homme. Cuir de bovin d’une épaisseur de 0,9mm à 1.1 mm. Cuir léger, Aspect 
fripe-froissé. Peausserie lavée et cirée donnant un effet 2 tons. Doublure corps fixe en coton 
majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures munie de 2 poches zippées. Doublure 
manches en coton majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures. Gilet thermique 
amovible (corps / manches) muni d’une poche portefeuille et d’une poche GSM. Cuir 
stretch sur les côtés, les coudes, les épaules pour l’aisance. Pattes de serrage sur les côtés et 
aux poignets. Coques de protection amovibles (épaules, coudes et dorsale) aux normes CE

Protection contre la pluie par une membrane

TRUST CUIR DIRTY MARRON S>4XL

TRUST CUIR RAG NOIR-BLANC-ROUGE S>4XL

TRUST CUIR PLAIN NOIR S>4XL

DAYTONA CUIR RAG NOIR S>4XL
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Modèle Homme. Veste 3/4. Cuir de bovin marron d’une épaisseur de 1.1 mm à 1.2 mm. 
Avec sa peausserie cirée, souple, lisse et grasse au touché, on retrouve l’aspect naturel du 
cuir avec ses cicatrices et toutes les traces de la vie de l’animal. Son aspect usé s’accentue 
avec le temps. Doublure corps fixe en coton à carreaux résistant à l’abrasion et aux brûlures 
munie de 2 poches zippées. Doublure manches en coton majoritaire résistant à l’abrasion et 
aux brûlures. Gilet (Corps/manches) PRIMALOFT amovible et chaud muni d’une poche 
portefeuille et d’une poche GSM. 4 poches extérieures. Coques de protection amovibles 
(épaules, coudes et dorsale) aux normes CE. Protection contre la pluie par une membrane

BRITT CUIR ANTIK MARRON S>4XL
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Modèle Homme. Cuir de bovin marron d’une épaisseur de 1.1 mm à 1.2mm. Naturel, souple, 
lisse et gras au touché. Doublure corps fixe en coton majoritaire résistant à l’abrasion et 
aux brûlures munie de 2 poches zippées. Doublure manches en coton majoritaire résistant 
à l’abrasion et aux brûlures. Gilet (Corps/manches) Thermo-Alu amovible et chaud muni 
d’une poche portefeuille et d’une poche GSM. 3 poches extérieures, pattes de serrage sur 
les côtés. Coques de protection amovibles (épaules, coudes et dorsale) aux normes CE 

Protection contre la pluie par une membrane

Modèle Homme. Cuir de bovin Marron d’une épaisseur de 0,9mm à 1.1 mm. Cuir 
léger, aspect fripé-froissé. Peausserie lavée et cirée donnant un effet 2 tons. Doublure 
(corps /manches) fixe munie de 2 poches zippées. Col fourrure fixe et poignets en 
mouton véritable munie de patte de serrage. Pattes de serrage poignets et côtés. 2 
poches extérieures. Coques de protection amovibles (épaules, coudes et dorsale) aux 

normes CE. Protection contre la pluie par une membrane

Modèle Homme. Cuir de bovin marron d’une épaisseur de 0,9mm à 1.1 mm. Cuir léger, 
aspect fripé-froissé, peausserie lavée et cirée donnant un effet 2 tons. Doublure corps fixe 
en coton à carreaux résistant à l’abrasion et aux brûlures munie de 2 poches zippées. 
Doublure manches en coton majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures. Gilet (Corps) 
en véritable peau de mouton amovible et chaud. Col fourrure amovible en mouton véritable, 
4 poches extérieures, pattes de serrage poignets et côtés. Coques de protection amovibles 
(épaules, coudes et dorsale) aux normes CE. Protection contre la pluie par une membrane

Modèle Homme. Cuir de bovin marron d’une épaisseur de 1.1 mm à 1.2 mm. Avec sa 
peausserie cirée, souple, lisse et grasse au touché, on retrouve l’aspect naturel du cuir 
avec ses cicatrices et toutes les traces de la vie de l’animal. Son aspect usé s’accentue avec 
le temps. Doublure corps fixe en coton à carreaux résistant à l’abrasion et aux brûlures 
munie de 2 poches zippées. Doublure manches en coton majoritaire résistant à l’abrasion 
et aux brûlures. Gilet (Corps/manches) thermo-alu amovible et chaud muni d’une poche 
portefeuille et d’une poche GSM. Col fourrure amovible en mouton véritable. 2 poches 
extérieures, pattes de serrage poignets et côtés. Coques de protection amovibles (épaules, 

coudes et dorsale) aux normes CE. Protection contre la pluie par une membrane

GANG CUIR RAG MARRON S>4XL

MUSTANG CUIR ANTIK MARRON S>4XL

RUSTY CUIR DIRTY MARRON S>4XL

ZENITH CUIR RAG MARRON S>4XL



Modèle Homme. Cuir de bovin d’une épaisseur de 0,9mm à 1.1 mm. Cuir léger, Aspect 
fripe-froissé. Peausserie lavée et cirée donnant un effet 2 tons. Doublure corps fixe en. coton 
majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures munie de 2 poches zippées. Doublure 
manches en coton majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures. Gilet thermique 
amovible sans manches muni d’une poche portefeuille et d’une poche GSM. Panneaux 
en cuir stretch sur le dos, pattes de serrage sur les côtés. Coques de protection amovibles 
(épaules, coudes et dorsale) aux normes CE. Protection contre la pluie par une membrane

Modèle Homme. Cuir de bovin marron d’une épaisseur de 0,9mm à 1.1 mm. Cuir léger, 
aspect fripé-froissé. Peausserie lavée et cirée donnant un effet 2 tons. Doublure corps fixe 
en coton majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures munie de 2 poches zippées. 
Doublure manches en coton majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures. Gilet 
thermique amovible sans manches muni d’une poche portefeuille et d’une poche GSM. 
Pattes de serrage sur les côtés. Coques de protection amovibles (épaules, coudes et dorsale) 

aux normes CE. Protection contre la pluie par une membrane

Modèle Homme. Cuir de bovin marron d’une épaisseur de 0,9mm à 1.1 mm. Cuir léger, 
Aspect fripe-froissé. Peausserie lavée et cirée donnant un effet 2 tons. Doublure corps fixe en 
coton majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures munie de 2 poches zippées. Doublure 
manches en coton majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures. Gilet thermique amovible 
sans manches muni d’une poche portefeuille et d’une poche GSM.Panneaux en cuir stretch 
sur le dos. Pattes de serrage sur les côtés. Coques de protection amovibles (épaules, coudes et 

dorsale) aux normes CE. Protection contre la pluie par une membrane

Modèle Homme. Cuir de bovin noir d’une épaisseur de 0,9mm à 1.1 mm. Cuir léger, Aspect 
fripe-froissé, peausserie lavée et cirée donnant un effet 2 tons. Doublure corps fixe en coton 
majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures munie de 2 poches zippées. Doublure 
manches en coton majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures. Gilet thermique 
amovible sans manches muni d’une poche portefeuille et d’une poche GSM Panneaux 
en cuir stretch sur le dos. Pattes de serrage sur les côtés. Coques de protection amovibles 
(épaules, coudes et dorsale) aux normes CE. Protection contre la pluie par une membrane

CRUISER CUIR RAG MARRON S>4XL

CRUISER CUIR RAG NOIR S>4XL

CRUISER CUIR RAG CAMEL-NOIR S>4XL

HUNT CUIR RAG MARRON S>4XL
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Modèle Homme Cuir de bovin marron d’une épaisseur de 0,9mm à 1.1 mm. Cuir vieilli 
par abrasion, aspect irrégulier et usé. Doublure corps fixe en coton majoritaire résistant 
à l’abrasion et aux brûlures munie de 2 poches zippées. Doublure manches en coton 
majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures. Gilet (Corps/manches) thermo-Alu 
amovible et chaud muni d’une poche portefeuille et d’une poche GSM. 4 poches extérieures. 
Pattes de serrage poignets et côtés. Coques de protection amovibles (épaules, coudes et 

dorsale) aux normes CE. Protection contre la pluie par une membrane

Modèle Homme. Cuir de bovin Camel d’une épaisseur de 1.0 mm à 1.1 mm. Cuir léger, 
très souple et soyeux au touché. Peausserie cirée donnant un aspect moiré. Son aspect usé 
s’accentue avec le temps. Doublure corps fixe en coton majoritaire résistant à l’abrasion et 
aux brûlures munie de 2 poches zippées. Doublure manches en coton majoritaire résistant 
à l’abrasion et aux brûlures. Gilet (Corps/manches) amovible Thermo-Alu muni d’une 
poche portefeuille et d’une poche GSM. 4 poches extérieures. Pattes de serrage poignets 
et côtés. Coques de protection amovibles (épaules, coudes et dorsale) aux normes CE. 

Protection contre la pluie par une membrane

TRACK CUIR OLDIES MARRON S>4XL TRACK CUIR CRUST CAMEL S>4XL

COLLECTION HOMME
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Modèle Homme. Tissu technique Poly-Nylon marron résistant. Stretch d’aisance sur 
les côtés et les coudes. Doublure corps fixe en coton majoritaire résistant à l’abrasion 
et aux brûlures munie de 2 poches zippées. Doublure manches en coton majoritaire 
résistant à l’abrasion et aux brûlures. Gilet (Corps manches) Thermo-Alu amovible et 
chaud muni d’une poche portefeuille et d’une poche GSM. Pattes de serrage poignets 
et côtés. 2 poches extérieures. Coques de protection amovibles (épaules, coudes et 

dorsale) aux normes CE. Protection contre la pluie par une membrane

Modèle Homme. Tissu technique Poly-Nylon noir résistant. Stretch d’aisance sur les 
côtés et les coudes. Doublure corps fixe en coton majoritaire résistant à l’abrasion 
et aux brûlures munie de 2 poches zippées. Doublure manches en coton majoritaire 
résistant à l’abrasion et aux brûlures. Gilet (Corps manches) Thermo-Alu amovible et 
chaud muni d’une poche portefeuille et d’une poche GSM. Pattes de serrage poignets 
et côtés. 2 poches extérieures. Coques de protection amovibles (épaules, coudes et 

dorsale) aux normes CE. Protection contre la pluie par une membrane

DAYTONA TISSU TECHNIQUE NOIR NOIR S>4XLDAYTONA TISSU TECHNIQUE MARRON BEIGE S>4XL
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Modèle Homme. Toile de bâche aspect usé qui s’accentue rapidement avec le temps. 
Doublure corps fixe en coton majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures munie de 2 
poches zippéesDoublure manches en coton majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures. 
Gilet (Corps manches) Thermo-Alu amovible et chaud muni d’une poche portefeuille et 
d’une poche GSM. Stretch d’aisance sur les côtés et coudes. Pattes de serrage poignets et 
côtés. 4 poches extérieures. Coques de protection amovibles (épaules, coudes et dorsale) 

aux normes CE. Protection contre la pluie par une membrane

Modèle Homme. Tissu technique Poly-Nylon noir résistant. Doublure corps fixe en coton 
majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures munie de 2 poches zippées. Doublure 
manches en coton majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures. Gilet (Corps manches) 
Thermo-Alu amovible et chaud muni d’une poche portefeuille et d’une poche GSM. 
Stretch d’aisance sur les côtés et coudes. Pattes de serrage poignets et côtés. 4 poches 
extérieures Coques de protection amovibles (épaules, coudes et dorsale) aux normes CE. 

Protection contre la pluie par une membrane

TRUST TISSU TECHNIQUE NOIR S>4XL TRUST TOILE POLY-COTON DIRTY S>4XL

Modèle Homme. Toile de bâche aspect usé qui s’accentue rapidement avec le temps. 
Doublure corps fixe en coton à carreaux résistant à l’abrasion et aux brûlures munie 
de 2 poches zippées. Doublure manches en coton majoritaire résistant à l’abrasion et 
aux brûlures. Gilet (Corps manches) Thermo-Alu amovible et chaud muni d’une poche 
portefeuille et d’une poche GSM. 6 poches extérieures, pattes de serrage sur les côtés. 
Coques de protection amovibles (épaules, coudes et dorsale) aux normes CE. Protection 

contre la pluie par une membrane

HUNT TOILE POLY-COTON DIRTY S>4XL

Modèle Homme. Tissu technique Poly-Nylon noir résistant. Doublure corps fixe en coton 
majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures munie de 2 poches zippées. Doublure 
manches en coton majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures. Gilet (Corps+manches) 
amovible et chaud muni d’une poche portefeuille et d’une poche GSM. 4 poches extérieures. 
Pattes de serrage poignets et côtés. Coques de protection amovibles (épaules, coudes et 

dorsale) aux normes CE. Protection contre la pluie par une membrane

ACE TISSU POLY-NYLON NOIR S>6XL



Modèle Homme. Tissu technique gris résistant. Doublure corps fixe en coton majoritaire 
résistant à l’abrasion et aux brûlures munie de 2 poches zippées. Doublure manches 
en coton majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures. Gilet (Corps manches) 
PRIMALOFT amovible et chaud muni d’une poche portefeuille et d’une poche GSM. 
2 poches extérieures, pattes de serrage poignets et côtés. Capuche amovible. Coques de 
protection amovibles (épaules, coudes et dorsale) aux normes CE. Protection contre la 

pluie par une membrane

Modèle Homme. Tissu technique noir résistant. Doublure corps fixe en coton majoritaire 
résistant à l’abrasion et aux brûlures munie de 2 poches zippées. Doublure manches 
en coton majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures. Gilet (Corps manches) 
PRIMALOFT amovible et chaud muni d’une poche portefeuille et d’une poche GSM. 
2 poches extérieures, pattes de serrage poignets et côtés . Capuche amovible Coques de 
protection amovibles (épaules, coudes et dorsale) aux normes CE. Protection contre la 

pluie par une membrane

Modèle Homme. Tissu technique kaki résistant. Doublure corps fixe en coton majoritaire 
résistant à l’abrasion et aux brûlures munie de 2 poches zippées. Doublure manches 
en coton majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures. Gilet (Corps manches) 
PRIMALOFT amovible et chaud muni d’une poche portefeuille et d’une poche GSM. 
2 poches extérieures, pattes de serrage poignets et côtés . Capuche amovible. Coques de 
protection amovibles (épaules, coudes et dorsale) aux normes CE. Protection contre la 

pluie par une membrane

LINCOLN TISSU TECHNIQUE NOIR S>4XL

LINCOLN TISSU TECHNIQUE KAKI S>4XL

LINCOLN TISSU TECHNIQUE GRIS S>4XL

COLLECTION HOMME
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Modèle Homme. Tissu technique Poly-Nylon noir résistant. Doublure munie de 2 Poches 
zippées. Gilet (Corps+manches) amovible et chaud muni d’une poche portefeuille et d’une 
poche GSM. 4 poches extérieures. Pattes de serrage côtés Coques de protection amovibles 
(épaules, coudes) aux normes CE. Poche intérieure pouvant accueillir une protection 

dorsale CE. Modèle résistant à la pluie

DAVID TISSU NOIR S>4XL





Modèle Homme. Tissu technique Bleu résistant avec empiècements en Cuir de Bovin Fauve
Doublure (corps / manches) fixe munie de 2 poches zippées. Pattes de serrage poignets et 
côtés. 4 poches extérieures. Capuche amovible. Coques de protection amovibles (épaules, 

coudes et dorsale) aux normes CE. Protection contre la pluie par une membrane

Modèle Homme. Tissu technique Noir résistant avec empiècements en Cuir de Bovin Noir
Doublure (corps / manches) fixe munie de 2 poches zippées. Pattes de serrage poignets et 
côtés. 4 poches extérieures. Capuche amovible. Coques de protection amovibles (épaules, 

coudes et dorsale) aux normes CE. Protection contre la pluie par une membrane

Capuche amovible, Fourrure Synthétique et empiècements 
haut du dos en cuir de bovin

 

Modèle Homme. Tissu technique Rouge résistant avec empiècements en Cuir de Bovin 
Fauve. Doublure (corps / manches) fixe munie de 2 poches zippées. Pattes de serrage 
poignets et côtés. 4 poches extérieures. Capuche amovible. Coques de protection amovibles 
(épaules, coudes et dorsale) aux normes CE Protection contre la pluie par une membrane

STUFF HOMME TISSU-CUIR ROUGE S>4XL STUFF HOMME TISSU-CUIR BLEU S>4XL

STUFF HOMME TISSU-CUIR NOIR S>4XL

COLLECTION HOMME
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Modèle Homme. Chemise jean Vintage en toile de coton denim bleu. Doublure 
intérieure (corps-manches) en fibres aramides DuPontTM KEVLAR® résistant à 
l’abrasion. 4. poches extérieures et 2 poches intérieures. Poches intérieures pouvant 

accueillir des protections CE épaules et coudes (En option)

Modèle Homme. Blouson jean Vintage. Tissu Denim Bleu Brut Lavé (50% coton, 30% 
polyester, 20% Cordura) . Doublure intérieure fixe en coton 4 Poches extérieures dont 2 
zippées 2 Poches intérieures. Protections CE coudes et épaules SAS-TEC amovibles. Poche 
intérieure pouvant accueillir une protection dorsale CE. Produit répondant à la norme CE

Modèle Homme . Cuir de bovin pleine f leur noir d’une épaisseur de 1.1 mm à 
1.2mm. Naturel, souple, l isse et gras au touché. Doublure intérieure coton. 4 poches 
extérieures 2 poches intérieures dont 1 zippée. Taille ajustable double fermeture 
centrale par zip et par boutons. Poche dorsale zipée permettant d’équiper le gilet 

d’une protection homologuée

Modèle Homme. Blouson jean Vintage. Tissu denim Bleu Used Dirty (50% coton, 30% 
polyester, 20% Cordura). Doublure intérieure fixe en coton 4 Poches extérieures dont 2 
zippées 2 Poches intérieures. Protections CE coudes et épaules SAS-TEC amovibles. Poche 
intérieure pouvant accueillir une protection dorsale CE. Produit répondant à la norme CE

WAISTCOAST 2  CUIR PLAIN NOIR S>4XL

CANNONBALL TISSU COTON DIRTY - CE S>3XL

CHEMISE RONY JEAN XS>2XL

CANNONBALL TISSU COTON RAW S>3XL

COLLECTION HOMME

18



COLLECTION HOMME

19

Modèle Homme. Blouson été tissu aéré et tissu Poly-Nylon noir très résistant. Blouson aéré 
en grandes parties sur le devant, les manches et le dos . Doublure corps fixe en tissu aéré 
avec deux poches zippées. Coques de protection amovibles (épaules, coudes et dorsale) aux 

normes CE. Muni d’une sous-veste amovible waterproof  et coupe-vent

Modèle Homme. Blouson été tissu aéré et tissu Poly-Nylon noir très résistant. Blouson aéré 
en grandes parties sur le devant, les manches et le dos . Doublure corps fixe en tissu aéré 
avec deux poches zippées. Coques de protection amovibles (épaules, coudes et dorsale) aux 

normes CE . Muni d’une sous-veste amovible waterproof  et coupe-vent

Modèle Homme. Blouson été tissu aéré et tissu Poly-Nylon marron très résistant. Blouson 
aéré en grandes parties sur le devant, les manches et le dos. Doublure corps fixe en tissu 
aéré avec deux poches zippées. Coques de protection amovibles (épaules, coudes et dorsale) 

aux normes CE. Muni d’une sous-veste amovible waterproof  et coupe-vent

Modèle Homme. Blouson été tissu aéré et tissu Poly-Nylon bleu très résistant . Blouson. 
aéré en grandes parties sur le devant, les manches et le dos . Doublure corps fixe en tissu 
aéré avec deux poches zippées . Coques de protection amovibles (épaules, coudes et dorsale) 

aux normes CE. Muni d’une sous-veste amovible waterproof  et coupe-vent

WALL TISSU-MESH MARRON S>2XL

SONNY TISSU MESH BLEU S>4XL

WALL TISSU-MESH NOIR S>2XL

SONNY TISSU MESH NOIR S>4XL



Modèle Homme. Blouson été tissu aéré et tissu Poly-Nylon noir très résistant. Blouson aéré 
en grandes parties sur le devant, les manches et le dos. Doublure corps fixe en tissu aéré 
noir avec deux poches zippées. Coques de protection amovibles (épaules, coudes et dorsale) 

aux normes CE. Muni d’une sous-veste amovible waterproof  et coupe-vent

Modèle Homme. Blouson été tissu aéré et tissu Poly-Nylon marron très résistant. Blouson 
aéré en grandes parties sur le devant, les manches et le dos. Doublure corps fixe en tissu 
aéré noir avec deux poches zippées. Coques de protection amovibles (épaules, coudes et 

dorsale) aux normes CE. Muni d’une sous-veste amovible waterproof  et coupe-vent

DAYTONA HOMME TISSU TECHNIQUE MARRON S>4XL DAYTONA HOMME TISSU TECHNIQUE NOIR S>4XL

COLLECTION HOMME
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Protection contre la pluie :
Veste intérieure amovible munie d’un zip central et fixée par pression.

Tissu Mesh :
Grosse maille aérée laissant passer l’air pour une conduite agréable par temps chaud.



Modèle Homme. Coupe ajustée. Blouson été tissu aéré et tissu Poly-Nylon très résistant. 
Blouson aéré en grandes parties sur le devant, les manches et le dos. Doublure corps fixe en 
tissu aéré avec deux poches zippées. Pattes de serrage sur les côtés et aux poignets. Coques 

de protection amovibles (épaules, coudes et dorsale) aux normes CE

Modèle Homme. Coupe ajustée. Blouson été tissu aéré et tissu Poly-Nylon très résistant.
Blouson aéré en grandes parties sur le devant, les manches et le dos Doublure corps fixe en 
tissu aéré avec deux poches zippées. Pattes de serrage sur les côtés et aux poignets. Coques 

de protection amovibles (épaules, coudes et dorsale) aux normes CE

Modèle Homme. Coupe ajustée. Blouson été tissu aéré et tissu Poly-Nylon très résistant. 
Blouson aéré en grandes parties sur le devant, les manches et le dosDoublure corps fixe en 
tissu aéré avec deux poches zippées. Pattes de serrage sur les côtés et aux poignets. Coques 

de protection amovibles (épaules, coudes et dorsale) aux normes CE

WINNER HOMME TISSU MESH NOIR S>4XL

WINNER HOMME TISSU MESH BEIGE-NOIR S>4XL

WINNER HOMME TISSU MESH BLEU S>4XL

COLLECTION HOMME
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Modèle Homme. Coupe ajustée. Blouson été tissu aéré et tissu Poly-Nylon très résistant. 
Blouson aéré en grandes parties sur le devant, les manches et le dos. Doublure corps 
fixe en tissu aéré avec deux poches zippées. 4 poches extérieures. Pattes de serrage 
poignets et côtés. Coques de protection amovibles (épaules, coudes et dorsale) aux 

normes CE

DISTRICT HOMME TISSU MESH NOIR S>4XL







Modèle Femme. Cuir de bovin pleine fleur rouge d’une épaisseur de 0.9 mm à 1 mm. Cuir 
léger, naturel, souple, lisse et gras au touché. Doublure corps fixe en coton majoritaire ré-
sistant à l’abrasion et aux brûlures munie de 2 poches zippées. Doublure manches en coton 
majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures. Gilet sans manches thermo-Alu amo-
vible muni d’une poche portefeuille et d’une poche GSM. Coques de protection amovibles 
(épaules, coudes et dorsale) aux normes CE . Protection contre la pluie par une membrane

Modèle Femme. Réédition actualisée du premier modèle créé par Helstons et décliné en 
modèle femme. Cuir de bovin Crust Camel d’une épaisseur de 1.0 mm à 1.1 mm. Cuir 
léger, très souple et soyeux au touché. Peausserie cirée donnant un aspect moiré. Son aspect 
usé s’accentue avec le temps. Doublure corps fixe en coton majoritaire résistant à l’abrasion 
et aux brûlures munie de 2 poches zippées Doublure manches en coton majoritaire résistant 
à l’abrasion et aux brûlures. Gilet (Corps/manches) amovible et chaud muni d’une poche 
portefeuille et d’une poche GSM. Protection contre la pluie par une membrane. Coques de 

protection amovibles (épaules, coudes) aux normes CE

Modèle Femme. Cuir de bovin pleine fleur noir d’une épaisseur de 0.9 mm à 1 mm. Cuir 
léger, naturel, souple, lisse et gras au touché. Doublure corps fixe en coton majoritaire ré-
sistant à l’abrasion et aux brûlures munie de 2 poches zippées. Doublure manches en coton 
majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures. Gilet sans manches thermo-Alu amovible 
muni d’une poche portefeuille et d’une poche GSM. Coques de protection amovibles 
(épaules, coudes et dorsale) aux normes CE . Protection contre la pluie par une membrane

Modèle Femme. Réédition actualisée du premier modèle créé par Helstons et décliné en 
modèle femme. Cuir de bovin noir d’une épaisseur de 0.9 mm à 1 mm. Cuir léger, aspect 
fripé-froissé. Peausserie lavée et cirée donnant un effet 2 tons. Doublure corps fixe en coton 
majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures munie de 2 poches zippées. Doublure 
manches en coton majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures . Gilet (Corps/manches) 
amovible et chaud muni d’une poche portefeuille et d’une poche GSM. Protection contre la 
pluie par une membrane. Coques de protection amovibles (épaules, coudes) aux normes CE

KS70 CUIR RAG NOIR S>2XL

DAYTONA FEMME CUIR RAG NOIR S>2XL

KS70 CUIR RAG ROUGE S>2XL

DAYTONA FEMME CUIR CRUST CAMEL S>2XL

COLLECTION FEMME
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Modèle Femme . Cuir de bovin pleine fleur noir d’une épaisseur de 0.9 mm à 1 mm. 
Naturel, souple, lisse et gras au touché . Doublure corps fixe en coton majoritaire résistant 
à l’abrasion et aux brûlures munie de 2 poches zippées Doublure manches en coton 
majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures. Gilet (corps et manches) amovible et 
chaud muni d’une poche portefeuille et d’une poche GSM . Coques de protection amovibles 
(épaules, coudes et dorsale) aux normes CE. Protection contre la pluie par une membrane 

Pattes de serrage poignets et côtés . Col fourrure amovible 

Modèle Femme. Cuir de bovin pleine fleur d’une épaisseur de 0.9 mm à 1 mm. Naturel, 
souple, lisse et gras au touché. Doublure corps/manches en polyester munie de 2 poches 
zippées. Gilet sans manches thermo-Alu amovible muni d’une poche portefeuille et d’une 
poche GSM. Pattes de serrage sur les côtés et aux poignets. Coques de protection amovibles 
(épaules, coudes et dorsale) aux normes CE. Protection contre la pluie par une membrane

Modèle Femme. Cuir de bovin pleine fleur rouge d’une épaisseur de 0.9 mm à 1 mm. 
Cuir léger, naturel, souple, lisse et gras au touché. Doublure corps fixe en coton ma-
joritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures munie de 2 poches zippées. Doublure 
manches en coton majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures . Gilet sans manches 
thermo-Alu amovible muni d’une poche portefeuille et d’une poche GSM. Pattes de 
serrage poignets et côtés . Coques de protection amovibles (épaules, coudes et dorsale) 

aux normes CE . Protection contre la pluie par une membrane 

Modèle Femme. Cuir de bovin crust d’une épaisseur de 1 mm à 1.1 mm . Cuir léger, 
naturel, souple, lisse et gras au touché . Peausserie cirée donnant un aspect moiré. 
Son aspect usé s’accentue avec le temps. Doublure corps/manches en polyester munie 
de 2 poches zippées. Gilet sans manches thermo-Alu amovible muni d’une poche 
portefeuille et d’une poche GSM. Pattes de serrage sur les côtés et aux poignets. Coques 
de protection amovibles (épaules, coudes et dorsale) aux normes CE. Protection contre 

la pluie par une membrane

ANGEL CUIR RAG ROUGE S>2XL

RAZZIA CUIR RAG CAMEL S>2XL

LIANE CUIR SOFT NOIR S>2XL

RAZZIA CUIR RAG NOIR S>2XL

COLLECTION FEMME
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Modèle Femme. Blouson été tissu aéré et tissu Poly-Nylon très résistant. Blouson aéré 
en grandes parties sur le devant, les manches et le dos.Doublure corps fixe en tissu aéré 
noir avec deux poches zippées. Pattes de serrage sur les côtés et aux poignets. Coques de 
protection amovibles (épaules, coudes et dorsale) aux normes CE. Muni d’une sous-veste 

amovible waterproof  et coupe-vent

Modèle Femme. Blouson été tissu aéré et tissu Poly-Nylon très résistant. Blouson aéré 
en grandes parties sur le devant, les manches et le dos. Doublure corps fixe en tissu aéré 
noir avec deux poches zippées. Pattes de serrage sur les côtés et aux poignets. Coques de 
protection amovibles (épaules, coudes et dorsale) aux normes CE. Muni d’une sous-veste 

amovible waterproof  et coupe-vent

Modèle Femme. Blouson été tissu aéré et tissu Poly-Nylon très résistant. Blouson aéré en 
grandes parties sur le devant, les manches et le dos. Doublure corps fixe en tissu aéré 
noir avec deux poches zippées. Pattes de serrage sur les côtés et aux poignets. Coques de 
protection amovibles (épaules, coudes et dorsale) aux normes CE. Muni d’une sous-veste 

amovible waterproof  et coupe-vent

Modèle Femme. Blouson été tissu aéré et tissu Poly-Nylon très résistant. Blouson aéré en 
grandes parties sur le devant, les manches et le dos. Doublure corps fixe en tissu aéré 
noir avec deux poches zippées. Pattes de serrage sur les côtés et aux poignets. Coques de 

protection amovibles (épaules, coudes et dorsale) aux normes CE

DAYTONA FEMME TISSU MESH BEIGE-NOIR S>2XL

DAYTONA FEMME  TISSU MESH ROUGE-BLEU  S>2XL WINNER FEMME TISSU MESH NOIR S>2XL

DAYTONA FEMME TISSU MESH NOIR-BLANC S>2XL

COLLECTION FEMME
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Modèle Femme. Tissu technique Rouge résistant avec empiècements en Cuir de Bovin 
Fauve. Doublure (corps / manches) fixe munie de 2 poches zippées. Pattes de serrage 
poignets et côtés. 4 poches extérieures. Capuche amovible. Coques de protection amovibles 
(épaules, coudes et dorsale) aux normes CE. Protection contre la pluie par une membrane

Modèle Femme. Coupe ajustée. Blouson été tissu aéré et tissu Poly-Nylon très résistant.
Blouson aéré en grandes parties sur le devant, les manches et le dos. Doublure corps fixe 
en tissu aéré avec deux poches zippées.4 poches extérieures. Pattes de serrage poignets et 

côtés. Coques de protection amovibles (épaules, coudes et dorsale) aux normes CE

Modèle Femme.Tissu technique Bleu résistant avec empiècements en Cuir de Bovin Fauve
Doublure (corps / manches) fixe munie de 2 poches zippées. Pattes de serrage poignets et 
côtés. 4 poches extérieures. Capuche amovible. Coques de protection amovibles (épaules, 

coudes et dorsale) aux normes CE. Protection contre la pluie par une membrane

STUFF FEMME TISSU-CUIR BLEU S>2XL STUFF FEMME TISSU-CUIR ROUGE S>2XL

DISTRICT FEMME TISSU MESH NOIR S>2XL

COLLECTION FEMME
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Poignet réglable par pression. Doublure légère et aérée pour un confort 
maximum.







Modèle Homme . Cuir de bovin pleine fleur Marron d’une épaisseur de 0.9mm à 1.mm. 
Naturel, souple, lisse et gras au touché, aspect vintage ciré. Doublure amovible en coton 
munie d’une membrane étanche. 2 poches devant, 2 poches derrière. Poches genoux à 2 

hauteurs de réglage pour insérer des protections  CE  (en option)

Modèle Homme. Coupe droite. Tissu denim Noir (50% coton, 30% polyester, 20% Cordura)
Doublure intérieure fixe en coton. 2 Poches devant, 2 Poches derrière. Protections CE 
Genoux SAS-TEC amovibles et réglables en hauteur. Protections CE Hanches SAS-TEC 

amovibles. Produit répondant à la norme CE

Modèle Homme. Cuir de bovin pleine fleur noir d’une épaisseur de 0.9mm à 1 mm. Naturel, 
souple, lisse et gras au touché aspect vintage ciré. Doublure amovible en coton munie d’une 
membrane étanche. 2 poches devant, 2 poches derrière. Poches genoux à 2 hauteurs de 

réglage pour insérer des protections  CE  (en option)

Modèle Homme. Coupe droite. Tissu denim Bleu Brut Lavé (50% coton, 30% polyester, 
20% Cordura). Doublure intérieure fixe en coton. 2 Poches devant, 2 Poches derrière. 
Protections CE Genoux SAS-TEC amovibles et réglables en hauteur. Protections CE 

Hanches SAS-TEC amovibles. Produit répondant à la norme CE

CORDEN PANT CUIR RAG NOIR 28 US À 42 US

CORDEN TOILE DE COTON/CORDURA RAW 28 US À 40 US

CORDEN PANT CUIR RAG MARRON 28 US À 42 US

CORDEN TOILE DE COTON/CORDURA BLACK 28 US À 40 US

PANTALONS
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Modèle Homme. Coupe droite. Tissu denim Bleu Used (50% coton, 30% polyester, 20% 
Cordura). Doublure intérieure fixe en coton. 2 Poches devant, 2 Poches derrière. Protections 
CE Genoux SAS-TEC amovibles et réglables en hauteur. Protections CE Hanches SAS-

TEC amovibles. Produit répondant à la norme CE

Modèle Femme. Coupe droite. Tissu denim Noir (50% coton, 30% polyester, 20% Cordura)
Doublure intérieure fixe en coton. 2 Poches devant, 2 Poches derrière. Protections CE 
Genoux SAS-TEC amovibles et réglables en hauteur. Protections CE Hanches SAS-TEC 

amovibles. Produit répondant à la norme CE 

Modèle Homme. Coupe droite. Tissu denim Bleu Used Dirty (50% coton, 30% polyester, 
20% Cordura). Doublure intérieure fixe en coton. 2 Poches devant, 2 Poches derrière. 
Protections CE Genoux SAS-TEC amovibles et réglables en hauteur. Protections CE 

Hanches SAS-TEC amovibles. Produit répondant à la norme CE

Modèle Femme. Coupe droite. Tissu denim Bleu Used Dirty (50% coton, 30% polyester, 
20% Cordura). Doublure intérieure fixe en coton. 2 Poches devant, 2 Poches derrière. 
Protections CE Genoux SAS-TEC amovibles et réglables en hauteur. Protections CE 

Hanches SAS-TEC amovibles. Produit répondant à la norme CE

CORDEN TOILE DE COTON/CORDURA DIRTY  28 US À 40 US

DENA TOILE DE COTON/CORDURA DIRTY 26 US À 38 US

CORDEN TOILE DE COTON/CORDURA STONE 28 US À 40 US

DENA TOILE DE COTON/CORDURA BLACK 26 US À 38 US

PANTALONS
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Modèle Homme. Boots en cuir de Vachette gras noir. Doublée entièrement 
en cuir de vachette. Zip latéral facilitant l’enfilage. Protection pluie par 

membrane et  e surface. Fabriquées en UE. Chaussure homologuée CE

Modèle Homme. boots en croute de cuir de bovin beige. Doublée 
entièrement en cuir de vachette. Zip latéral facilitant l’enfilage. Protection 
pluie par membrane et traitement de surface. Fabriquées en UE. Chaussure 

homologuée CE

Modèle Homme. Boots en cuir de Vachette gras marron. Doublée 
entièrement en cuir de vachette. Zip latéral facilitant l’enfilage. Protection 
pluie par membrane et traitement de surface. Fabriquées en UE. Chaussure 

homologuée CE

Modèle Homme. Boots en cuir de Vachette gras tan. Doublée entièrement 
en cuir de vachette. Zip latéral facilitant l’enfilage. Protection pluie 
par membrane et traitement de surface. Fabriquées en UE. Chaussure 

homologuée CE

CITY CUIR ANILINE MARRON 39 À 46

CITY CUIR ANILINE TAN 39 À 46

CITY CUIR ANILINE NOIR 39 À 46

CITY CUIR SPLIT BEIGE 39 À 46

CHAUSSURES
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Modèle Homme. Boots en cuir de Vachette gras noir. Doublée entièrement 
en cuir de vachette. Renfort sélecteur,. Zip latéral facilitant l’enfilage. 
2 Boucles de serrage à la cheville. Protection pluie par membrane et 

traitement de surface. Fabriquées en UE. Chaussure homologuée CE

Modèle Homme. Boots en croute de cuir de bovin beige. Doublée 
entièrement en cuir de vachette. Renfort sélecteur,. Zip latéral facilitant 
l’enfilage. 2 Boucles de serrage à la cheville. Protection pluie par membrane 

et traitement de surface. Fabriquées en UE. Chaussure homologuée CE

Modèle Homme. Boots en cuir de Vachette gras marron. Doublée 
entièrement en cuir de vachette. Renfort sélecteur. Zip latéral facilitant 
l’enfilage. 2 Boucles de serrage à la cheville. Protection pluie par membrane 

et traitement de surface. Fabriquées en UE. Chaussure homologuée CE

Modèle Homme. Boots en cuir de Vachette gras tan. Doublée entièrement 
en cuir de vachette. Renfort sélecteur. Zip latéral facilitant l’enfilage. 
2 Boucles de serrage à la cheville. Protection pluie par membrane et 

traitement de surface. Fabriquées en UE. Chaussure homologuée CE

TRAIL CUIR ANILINE MARRON 39 À 46

TRAIL CUIR ANILINE TAN 39 À 46

TRAIL CUIR ANILINE NOIR 39 À 46

TRAIL CUIR SPLIT BEIGE 39 À 46

CHAUSSURES
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Modèle Homme. Boots en cuir de Vachette gras marron. Doublée 
entièrement en cuir de vachette. Renfort sélecteur. Zip latéral facilitant 
l’enfilage. Protection pluie par membrane et traitement de surface. 

Fabriquées en UE. Chaussure homologuée CE

Modèle Homme. Boots en cuir de Vachette gras noir/tan. Doublée 
entièrement en cuir de vachette. Renfort sélecteur. Zip latéral facilitant 
l’enfilage. Protection pluie par membrane et traitement de surface. 

Fabriquées en UE. Chaussure homologuée CE

Modèle Homme. Boots en cuir de Vachette gras noir. Doublée entièrement 
en cuir de vachette. Renfort sélecteur. Zip latéral facilitant l’enfilage. 
Protection pluie par membrane et traitement de surface. Fabriquées en 

UE. Chaussure homologuée CE

Modèle Homme. Boots en cuir de Vachette gras tan. Doublée entièrement 
en cuir de vachette. Renfort sélecteur. Zip latéral facilitant l’enfilage. 
Protection pluie par membrane et traitement de surface. Fabriquées en 

UE. Chaussure homologuée CE

TRAVEL CUIR ANILINE NOIR 39 À 46

TRAVEL CUIR ANILINE TAN 39 À 46

TRAVEL CUIR ANILINE MARRON 39 À 46

TRAVEL CUIR ANILINE NOIR-MARRON 39 À 46

CHAUSSURES
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Modèle Homme. Boots en cuir de Vachette gras noir. Doublée entièrement 
en cuir de vachette. Renfort sélecteur. Protection pluie par membrane et 

traitement de surface. Fabriquées en UE. Chaussure homologuée CE

Modèle Femme. Boots en cuir de Vachette gras noir 
ou modèle beige en croute de bovin beige. Doublée 
entièrement en cuir de vachette. Renfort sélecteur. 
Zip latéral facilitant l’enfilage. 1 Boucle de serrage 
à la cheville. Protection pluie par membrane 
étanche et respirante. Fabriquées en UE. Chaussure 
homologuée CE

Modèle Homme. Boots en cuir de Vachette gras antik brown. Doublée 
entièrement en cuir de vachette. Renfort sélecteur. Protection pluie 
par membrane et traitement de surface. Fabriquées en UE. Chaussure 

homologuée CE

Modèle Femme. Boots en cuir de vachette gras bicolore Marron-Tan. 
Doublée entièrement en cuir de vachette. Renfort sélecteur, Zip latéral 
facilitant l’enfilage. 1 Boucle de serrage à la cheville. Protection pluie 
par membrane étanche et respirante. Fabriquées en UE. Chaussure 

homologuée CE

MESSENGER CUIR ANTIKMARRON 39 À 46

GRACE BOOTS FEMME CUIR NOIR-MARRON 36 À 41

MESSENGER CUIR NOIR 39 À 46

GRACE BOOTS FEMME CUIR NOIR & SPLIT BEIGE  36 À 41

CHAUSSURES
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Modèle Femme. Botte en cuir de vachette gras Tan. Zip latéral facilitant 
l’enfilage. 1 Boucle de serrage à la cheville. 1 patte de serrage au mollet. 
Protection pluie par membrane étanche et respirante. Fabriquées en UE. 

Botte homologuée CE

Modèle Homme. chaussure de sport mélange de cuir de bovin et de croute 
de cuir de bovin marron. Doublée entièrement en cuir de Vachette. Renfort 
sélecteur. Protection pluie par traitement de surface. Semelle cousue. 

Fabriquées en UE. Chaussure homologuée CE

Modèle Femme. Boots en cuir de Vachette gras noir. Doublée entièrement 
en cuir de vachette. Zip latéral facilitant l’enfilage. 1 Boucle de serrage à 
la cheville. 1 patte de serrage au mollet. Protection pluie par membrane 

étanche et respirante. Fabriquées en UE. Chaussure homologuée CE

Modèle Homme. Chaussure de sport en cuir de Vachette beige. Doublée 
entièrement en cuir de vachette. Renfort sélecteur. Protection pluie par 
traitement de surface. Semelle cousue. Fabriquées en UE. Chaussure 

homologuée CE

GALANT BOTTES FEMME CUIR NOIR 36 À 42

BASKET C2 CUIR DE BOVIN ANILINE BEIGE 39 À 46

GALANT BOTTES FEMME CUIR TAN 36 À 42

BASKET C2 CUIR DE BOVIN SPLIT MARRON 39 À 46

CHAUSSURES
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Modèle Homme. Chaussure de sport en cuir de vachette noir. Doublée 
entièrement en cuir de vachette. Renfort sélecteur. Protection pluie par 
traitement de surface. Semelle cousue. Fabriquées en UE. Chaussure 

homologuée CE

Modèle Femme. Chaussure de Sport en cuir de bovin nubuck peach. 
Doublée entièrement en cuir de Vachette. Renfort sélecteur. Protection 
pluie par traitement de surface. Semelle cousue. Fabriquées en UE. 

Chaussure homologuée CE

Modèle Homme. chaussure de sport en cuir de vachette fauve. Doublée 
entièrement en cuir de vachette. Renfort sélecteur. Protection pluie par 
traitement de surface. Semelle cousue. Fabriquées en UE. Chaussure 

homologuée CE

Modèle Homme. Chaussure de Sport en cuir de bovin nubuck peach. 
Doublée entièrement en cuir de vachette. Renfort sélecteur. Protection 

pluie par traitement de surface. Semelle cousue. Fabriquées en UE
Chaussure homologuée CE

BASKET C5 CUIR DE BOVIN ANILINE FAUVE 39 À 46

BASKET C5 CUIR DE BOVIN NUBUCK PEACH 39 À 46

BASKET C5 CUIR DE BOVIN ANILINE NOIR 39 À 46

BASKET C4 FEMME CUIR NUBUCK PEACH 36 À 42

CHAUSSURES
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Modèle Homme hiver. Cuir de bovin soft noir-marron. Peausserie 
pleine fleur, Manchette mi-longue. Panneaux en cuir stretch pour plus 
de confort. Aspect lisse, touché gras agréable, cuir très résistant
Paume renforcée par des fibres aramides DuPontTM KEVLAR®
Patte de serrage poignet
Membrane étanche et respirante
Doublé avec de la ouate PRIMALOFT®
Produit répondant à la norme CE niveau 1
EXISTE AUSSI EN CUIR SOFT-NOIR

Modèle Homme hiver. Cuir de bovin gold. Peausserie pleine fleur
Aspect lisse, touché gras agréable, cuir très résistant. Manchette 
mi-longue. Paume renforcée par des fibres aramides DuPontTM 
KEVLAR®. Protection du poing par une coque carbone. Serrage 
poignet par patte / velcro. Membrane étanche et respirante
Doublé avec de la ouate PRIMALOFT®
Produit répondant à la norme CE niveau 1
EXISTE AUSSI EN CUIR PULL UP MARRON

Modèle Homme hiver. Cuir de bovin soft gold. Peausserie 
pleine fleur. Aspect lisse, touché gras agréable, cuir très 
résistant. Manchette longue. Paume renforcée par des fibres 
aramides DuPontTM KEVLAR®
Serrage poignet par pression
Membrane étanche et respirant
Doublé avec de la ouate PRIMALOFT®
Produit répondant à la norme CE niveau 1
EXISTE AUSSI EN CUIR SOFT NOIR-MARRON

Modèle Homme hiver. Cuir de bovin marron 2 tons très résistant. 
Peausserie pleine fleur, aspect lisse, touché gras et agréable (aspect 
usé après quelques utilisations). Paume renforcée par des fibres 
aramides DuPontTM KEVLAR®. Protection du poing par une 
coque carbone. Serrage poignet par patte / velcro. Membrane 
étanche et respirante. Doublé avec de la ouate PRIMALOFT®
Produit répondant à la norme CE niveau 1
EXISTE AUSSI EN CUIR SOFT NOIR

ZIP HIVER CUIR SOFT NOIR-GOLD 8 À 13

TITAN HIVER CUIR PULL UP MARRON 8 À 13

CAMARO HIVER CUIR SOFT NOIR-MARRON 8 À 13

MICHI HIVER CUIR SOFT GOLD-MARRON 8 À 13

GANTS
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Modèle Homme hiver. Cuir de bovin soft noir-
beige. Peausserie pleine fleur. Aspect lisse, touché 
gras agréable, cuir très résistant. Manchette courte. 
Protection du poing par une coque carbone. Paume 
renforcée par des fibres aramides DuPontTM 
KEVLAR®. Serrage poignet par patte / velcro. 
Membrane étanche et respirante. Doublé avec de 
la ouate PRIMALOFT®. Produit répondant à la 
norme CE niveau 1
EXISTE AUSSI EN CUIR CRUST CAMEL 
& CUIR PULL UP MARRON-NOIR

Modèle Homme hiver. Cu r de bovin marron 2 tons très résistant. 
Peausserie pleine fleur, aspect lisse, touché gras et agréable 
(aspect usé après quelques utilisations). Panneaux en cuir stretch 
pour plus de confort. Manchette mi-longue. Paume renforcée par 
des fibres aramides DuPontTM KEVLAR®. Protection du poing 
par une coque à mémoire de forme. Serrage poignet par patte / 
velcro. Membrane étanche et respirante. Doublé avec de la ouate 
PRIMALOFT®. Produit répondant à la norme CE niveau 1
EXISTE AUSSI EN CUIR SOFT NOIR
& CUIR ANTIK MARRON

Modèle Homme hiver. Cuir de bovin soft noir. 
Peausserie pleine fleur. Aspect lisse, touché gras 
agréable, cuir très résistant.Manchette longue. 
Protection du poing par une coque carbone. Paume 
renforcée par des fibres aramides DuPontTM 
KEVLAR®. Serrage poignet par patte / velcro. 
Membrane étanche et respirante. Doublé avec de la 
ouate PRIMALOFT®. Produit répondant à la norme 
CE niveau 1
EXISTE AUSSI EN CUIR SOFT 
NOIR-BEIGE & MARRON-GOLD

Modèle Homme hiver. Cuir de bovin Crust Camel. 
Peausserie pleine fleur
Aspect lisse, touché gras agréable, cuir très résistant. 
Manchette courte. Paume renforcée par des fibres 
aramides DuPontTM KEVLAR®. Serrage poignet 
par patte / velcro. Membrane étanche et respirante. 
Doublé avec de la ouate PRIMALOFT®. Produit 
répondant à la norme CE niveau 1
EXISTE AUSSI EN PULL UP MARRON-
NOIR & CUIR SOFT NOIR-BEIGE

BRACE HIVER CUIR SOFT NOIR 8 À 13

VELVET HIVER CUIR CRUST CAMEL 8 À 13

MONZA HIVER CUIR SOFT NOIR-BEIGE 8 À 13

TORONADO HIVER CUIR PULL UP MARRON 8 À 13

GANTS
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Modèle Homme hiver. Cuir de bovin Crust camel. Peausserie 
pleine fleur. Aspect lisse, touché gras agréable, cuir très 
résistant. Manchette longue. Paume renforcée par des fibres 
aramides DuPontTM KEVLAR®.Serrage poignet par 
pression. Membrane étanche et respirante. Doublé avec de 
la ouate PRIMALOFT®. Produit répondant à la norme CE 
niveau 1.
EXISTE AUSSI EN CUIR PULL UP 
MARRON-NOIR & CUIR SOFT NOIR-BEIGE

Modèle Femme hiver. Cuir de bovin Noir, peausserie pleine fleur 
Aspect lisse, touché gras agréable, cuir très résistant. Paume 
renforcée par des fibres aramides DuPontTM KEVLAR®. 
Protection du poing par une coque à mémoire de forme. Serrage 
poignet par patte / velcro. Membrane étanche et respirante. Doublé 
avec de la ouate PRIMALOFT®. Produit répondant à la norme CE 
niveau 1
EXISTE AUSSI EN CUIR NOIR-BEIGE

Modèle Homme hiver. Cuir de bovin marron 2 tons très 
résistant. Peausserie pleine fleur, aspect lisse, touché gras et 
agréable (aspect usé après quelques utilisations). Panneaux 
en cuir stretch pour plus de confort. Paume renforcée par 
des fibres aramides DuPontTM KEVLAR®. Protection du 
poing par une coque à mémoire de forme. Serrage poignet 
par patte / velcro. Membrane étanche et respirante. Doublé 
avec de la ouate PRIMALOFT®. Produit répondant à la 
norme CE niveau 1
EXISTE AUSSI EN CUIR NOIR-BEIGE
& CUIR DENIM GOLD-DENIM

Modèle Femme hiver. Cuir de bovin Noir. Peausserie pleine fleur. 
Aspect lisse, touché gras agréable, cuir très résistant. Paume renforcée 
par des fibres aramides DuPontTM KEVLAR®. Protection du poing 
par une coque carbone. Manchette longue. Serrage poignet par patte 
/ velcro. Membrane étanche et respirante. Doublé avec de la ouate 
PRIMALOFT®. Produit répondant à la norme CE niveau 1
EXISTE AUSSI EN CUIR CAMEL

RANCHERO HIVER CUIR PULL MARRON 8 À 13

LIGHTNING HIVER  FEMME CUIR SOFT NOIR 6 À 9

BROD HIVER CUIR CRUST CAMEL-NOIR 8 À 13

BIRDY HIVER FEMME CUIR NOIR 6 À 9

GANTS
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Modèle Femme hiver. Cuir de bovin Noir, peausserie 
pleine fleur. Aspect lisse, touché gras agréable, cuir très 
résistant. Manchette mi-longue. Paume renforcée par 
des fibres aramides DuPontTM KEVLAR®. Protection 
du poing par une coque à mémoire de forme. Serrage 
poignet par patte / velcro, membrane étanche et 
respirante. Doublé avec de la ouate PRIMALOFT®
Produit répondant à la norme CE niveau 1
EXISTE AUSSI EN CUIR NOIR-ROUGE
& CUIR BLEU

Modèle Femme hiver. Cuir de bovin Noir-Marron. Peausserie pleine fleur. Aspect 
lisse, touché gras agréable, cuir très résistant. Manchette longue. Paume renforcée par 
des fibres aramides DuPontTM KEVLAR®. Serrage poignet par une patte / velcro. 

Membrane étanche et respirante. Produit répondant à la norme CE Niveau 1

Modèle Femme hiver. Cuir de bovin Noir. Peausserie pleine fleur. 
Aspect lisse, touché gras agréable, cuir très résistant. Manchette 
longue. Paume renforcée par des fibres aramides DuPontTM 
KEVLAR®. Serrage poignet par une patte / velcro. Membrane 
étanche et respirante. Doublé avec de la ouate PrimaLoft®. Produit 
répondant à la norme CE Niveau 1
EXISTE AUSSI EN CUIR PULL UP MARRON

Modèle Femme hiver. Cuir de bovin Noir, peausserie 
pleine fleur. Aspect lisse, touché gras agréable, cuir 
très résistant. Manchette longue. Paume renforcée par 
des fibres aramides DuPontTM KEVLAR®. Serrage 
poignet par une patte / velcro. Membrane étanche et 
respirante. Produit répondant à la norme CE Niveau 1
EXISTE AUSSI CUIR BLEU-BEIGE

STELLA HIVER FEMME CUIR SOFT NOIR 6 à 9

CAPRICE HIVER FEMME CUIR NOIR 6 à 9

STINGRAY HIVER FEMME CUIR SOFT NOIR 6 à 9

CAPRICE HIVER FEMME CUIR NOIR-MARRON 6 à 9

GANTS
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Modèle Homme été. Cuir de bovin, et Tissu mesh noir. Peausserie pleine fleur. Aspect 
lisse, touché gras agréable, cuir très résistant. Paume renforcée par des fibres aramides 
DuPontTM KEVLAR®. Serrage poignet par une patte / velcro. Protection du poing par 

une coque carbone. Produit répondant à la norme CE Niveau 1

Modèle Homme été
Cuir de bovin Camel, ciré donnant un aspect moiré
Aspect lisse, touché gras agréable, cuir très résistant
Peausserie pleine fleur
Paume renforcée par des fibres aramides DuPont™ KEVLAR®
Serrage poignet par une patte pression
Produit répondant à la norme CE Niveau 1
EXISTE AUSSI EN CUIR NOIR 
& CUIR GOLD

Modèle Homme été. Cuir de bovin soft noir-marron. Peausserie pleine fleur. Aspect 
lisse, touché gras agréable, cuir très résistant. Manchette courte. Protection du poing par 
une coque carbone. Paume renforcée par des fibres aramides DuPontTM KEVLAR®. 

Serrage poignet par patte / velcro. Produit répondant à la norme CE niveau 1

Modèle Homme été. Cuir de bovin marron 2 
tons très résistant. Peausserie pleine fleur, 
aspect lisse, touché gras et agréable (aspect usé 
après quelques utilisations). Paume renforcée 
par des fibres aramides DuPontTM KEVLAR®. 
Serrage poignet par une patte / velcro. Produit 
répondant à la norme CE Niveau 1
EXISTE AUSSI EN CUIR SOFT 
ROUGE-NOIR, NOIR -GOLD,
NOIR-BEIGE

MONZA ÉTÉ CUIR SOFT NOIR-MARRON 8 À 13

VELVET ÉTÉ CUIR PULL UP MARRON 8 À 13

WIND MESH ÉTÉ CUIR MESH NOIR 8 À 13

YORK ÉTÉ CUIR CRUST CAMEL 8 À 13

GANTS
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Modèle Homme été
Cuir de bovin Camel ciré donnant un aspect moiré
Aspect lisse, touché gras agréable, cuir très résistant
Peausserie pleine fleur. Serrage poignet par zip
Paume renforcée par des fibres aramides DuPont™ 
KEVLAR®. Produit répondant à la norme CE Niveau 1
EXISTE AUSSI EN CUIR NOIR 
& PULL UP MARRON

Modèle Homme été. Cuir de bovin Noir perforé. Peausserie pleine fleur. Aspect 
lisse, touché gras agréable, cuir très résistant. Paume renforcée par des fibres 
aramides DuPontTM KEVLAR®. Serrage poignet par une patte / velcro. Produit 

répondant à la norme CE Niveau 1

Modèle Homme été
Cuir de bovin marron 2 tons très résistant. Peausserie pleine fleur, 
aspect lisse, touché gras et agréable (aspect usé après quelques 
utilisations)Paume renforcée par des fibres aramides DuPontTM 
KEVLAR®. Serrage poignet par une patte / pressions
Membrane étanche et respirante
Produit répondant à la norme CE Niveau 1
EXISTE AUSSI EN CUIR SOFT NOIR

Modèle Homme été
Cuir de bovin marron 2 tons très résistant. Peausserie pleine fleur, 
aspect lisse, touché gras et agréable (aspect usé après quelques 
utilisations)
Paume renforcée par des fibres aramides DuPontTM KEVLAR®
Serrage poignet par une patte / velcro
Produit répondant à la norme CE Niveau 1
EXISTE AUSSI EN CUIR SOFT NOIR

BOSTON ÉTÉ CUIR PULL UP MARRON 8 À 13

LEGEND ÉTÉ CUIR PULL UP MARRON 8 À 13

PRESTON ÉTÉ CUIR CRUST CAMEL 8 À 13

LEGEND FULL AIR ÉTÉ CUIR SOFT NOIR 8 À 13

GANTS
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Modèle Homme été
Cuir de bovin marron 2 tons très résistant. Peausserie pleine fleur, 
aspect lisse, touché gras et agréable (aspect usé après quelques 
utilisations)Paume renforcée par des fibres aramides DuPontTM 
KEVLAR®. Serrage poignet par une patte / velcro
Protection du poing par une coque
Produit répondant à la norme CE Niveau 1
EXISTE AUSSI EN CUIR CRUST CAMEL

Modèle Homme été
Cuir de bovin. Peausserie pleine fleur
Aspect lisse, touché gras agréable, cuir très résistant
Paume renforcée par des fibres aramides DuPontTM 
KEVLAR®. Serrage poignet par une patte / velcro
Protection du poing par une coque
Produit répondant à la norme CE Niveau 1
EXISTE AUSSI EN CUIR SOFT NOIR-GOLD 
& NOIR-BEIGE

Modèle Homme été
Cuir de bovin Noir perforé. Peausserie pleine fleur. Aspect 
lisse, touché gras agréable, cuir très résistant. Paume renforcée 
par des fibres aramides DuPontTM KEVLAR®. Serrage 
poignet par une patte / velcro. Protection du poing par une 
coque. Produit répondant à la norme CE Niveau 1
EXISTE AUSSI EN CUIR CRUST CAMEL

Modèle Homme été
Cuir de bovin Peausserie pleine fleur
Aspect lisse, touché gras agréable, cuir très résistant
Paume renforcée par des fibres aramides DuPontTM KEVLAR®
Serrage poignet par une patte / velcro
Protection du poing par une coque
Produit répondant à la norme CE Niveau 1
EXISTE AUSSI EN CUIR SOFT NOIR

VITESSE PRO AIR ÉTÉ  CUIR SOFT NOIR 8 À 13

VITESSE PRO ÉTÉ CUIR SOFT GOLD 8 À 13

VITESSE PRO ÉTÉ PULL UP MARRON 8 À 13

VITESSE PRO ÉTÉ CUIR SOFT NOIR-ROUGE S>4XL

GANTS
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Modèle Femme été. Cuir de bovin honey. 
Peausserie pleine fleur. Aspect lisse, touché 
gras agréable, cuir très résistant. Manchette 
longue. Paume renforcée par des fibres 
aramides DuPontTM KEVLAR®. Serrage 
poignet par une patte / velcro. 
Produit répondant à la norme CE Niveau 1
EXISTE AUSSI EN CUIR SOFT 
NOIR, BLEU-BEIGE, ROUGE

Modèle Femme été. Cuir de bovin Camel ciré 
donnant un aspect moiré. Aspect lisse, touché 
gras agréable, cuir très résistant. Peausserie pleine 
fleur. Paume renforcée par des fibres aramides 
DuPont™ KEVLAR®. Protection du poing par 
une coque carbone. Serrage poignet par un zip. 
Produit répondant à la norme CE niveau 1
EXISTE AUSSI  EN CUIR NOIR, 
CUIR BLEU-BEIGE  & ROUGE-NOIR

Modèle Femme été
Cuir de bovin Camel ciré donnant un aspect moiré
Aspect lisse, touché gras agréable, cuir très résistant
Peausserie pleine fleur
Paume renforcée par des fibres aramides DuPont™ 
KEVLAR®
Serrage poignet par un zip
EXISTE AUSSI EN CUIR SOFT NOIR

Modèle Femme été. Cuir de bovin Noir. Peausserie 
pleine fleur. Aspect lisse, touché gras agréable, cuir 
très résistant. Paume renforcée par des fibres aramides 
DuPontTM KEVLAR®. Protection du poing par une 
coque carbone. Serrage poignet par patte / velcro
Produit répondant à la norme CE niveau 1
EXISTE AUSSI EN CUIR SOFT 
ROUGE & CUIR CRUST CAMEL

LISTON ÉTÉ FEMME CUIR CRUST CAMEL 6 À 9

LIGHTNING ÉTÉ FEMME CUIR SOFT NOIR 6 À 9

STELLA ÉTÉ FEMME CUIR SOFT HONEY 6 À 9

ZIGGY ÉTÉ FEMME CUIR CRUST CAMEL-NOIR 6 À 9

GANTS
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Modèle Homme. Cuir de bovin noir-beige d’une épaisseur de 0,9mm à 1.1 mm. Cuir léger, aspect fripé-
froissé, peausserie lavée et cirée donnant un effet 2 tons. Doublure corps fixe en coton majoritaire résistant 
à l’abrasion et aux brûlures munie de 2 poches zippées, doublure manches en coton majoritaire résistant 
à l’abrasion et aux brûlures, gilet sans manches amovible et chaud muni de 2 poches extérieures, pouvant 
être porté séparément. Pattes de serrage sur les côtés, coques de protection amovibles (épaules, coudes et 

dorsale) aux normes CE. Protection contre la pluie par une membrane

Modèle Homme. Tissu Technique résistant. Doublure intérieure fixe munie de 2 poches 
zippées. 4 poches extérieures, serrage taille par lien. Capuche fixe avec fausse fourrure 
amovible. Coques de protection amovibles (épaules, coudes et dorsale) aux normes CE. 

Protection contre la pluie par une membrane

Modèle Homme. Cuir de bovin marron d’une épaisseur de 1.1 mm à 1.2 mm. Naturel, souple,
lisse et gras au touché, aspect vintage ciré. Son aspect usé s’accentue avec le temps. Doublure 
corps fixe en Toile de coton majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures munie de 2 poches 
zippées. Doublure manches en coton majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures. Gilet 
sans manches amovible et chaud muni de 2 poches extérieures, pouvant être porté séparément. 
Pattes de serrage poignets et côtés, 4 poches extérieures, coques de protection amovibles 

(épaules, coudes et dorsale) aux normes CE. Protection contre la pluie par une membrane

Modèle Homme. Cuir de bovin noir d’une épaisseur de 0,9mm à 1.1 mm. Cuir léger, aspect 
fripé-froissé, peausserie lavée et cirée donnant un effet 2 tons. Doublure corps fixe en coton 
majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures munie de 2 poches zippées. Doublure 
manches en coton majoritaire résistant à l’abrasion et aux brûlures, gilet sans manches 
amovible et chaud muni de 2 poches extérieures, pouvant être porté séparément. Pattes de 
serrage sur les côtés. 2 poches extérieures, coques de protection amovibles (épaules, coudes 

et dorsale) aux normes CE. Protection contre la pluie par une membrane

CHEVIGNON-KRAFT CUIR ANTIK MARRON S>4XL

CHEVIGNON-CLUB CUIR NOIR S>4XL

CHEVIGNON-JERRY CUIR RAG NOIR-BEIGE S>4XL

CHEVIGNON-PARKA TISSU NOIR S>4XL

CHEVIGNON X HELSTONS
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Modèle Homme été. Cuir de bovin 
Peausserie pleine fleur 
Aspect lisse, touché gras agréable, cuir très résistant 
Paume renforcée par des fibres aramides DuPontTM KEVLAR®.
Serrage poignet par une patte / velcro 
Produit répondant à la norme CE Niveau 1
EXISTE AUSSI EN CUIR MARRON

Modèle Homme. Cuir de bovin. Peausserie pleine fleur
Aspect lisse, touché gras agréable. Finition wax. Cuir très résistant
Paume renforcée par des fibres aramides DuPontTM KEVLAR®
Serrage poignet par patte / velcro
Produit répondant à la norme CE niveau 1
EXISTE AUSSI EN CUIR NOIR

Modèle Homme. Tissu Technique résistant. Doublure intérieure munie de 2 poches 
zippées. Gilet (corps+ manches) amovible et chaud. 4 poches extérieures, Serrage taille par 
lien. Capuche fixe cachée dans le col. Coques de protection amovibles (épaules, coudes et 

dorsale) aux normes CE. Protection contre la pluie par une membrane
EXISTE AUSSI EN KAKI

Modèle Homme. Cuir de bovin. Peausserie pleine fleur . Aspect 
lisse, touché gras agréable, cuir très résistant . Manchette longue 
Paume et partie supérieure de la doublure intérieure renforcée par 
des fibres aramides DuPontTM KEVLAR®. Coque de protection 
du Poing en carbon . Serrage poignet par patte / velcro 
Produit répondant à la norme CE niveau 1
EXISTE AUSSI EN CUIR NOIR

CHEVIGNON-ARMY TISSU NOIR S>4XL

CARBON PROTECT CUIR MARRON 8 À 13

BASEBALL CUIR NOIR 8 À 13

CROSS LINE CUIR GOLD 8 À 13

CHEVIGNON X HELSTONS
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Casquette 5 pans
Tissu coton front et visière

Filet à L’arrière
Taille unique réglage arrière par patte plastique

Logo brodé
TAILLE UNIQUE

TRUCKER CAP LOGO 
BLEU-BORDEAUX-BEIGE

100%Polyester
Fabriqué en UE
Taille Unique

FOULARD TIGER
NOIR ROUGE BLANC

Casquette 5 pans
Tissu coton front et visière

Filet à l’arrière
Taille unique réglage arrière par patte plastique

Logo brodé
TAILLE UNIQUE

TRUCKER CAP LOGO 
NOIR-NOIR

100%Polyester
Fabriqué en UE
Taille Unique

FOULARD INDIA
BEIGE-MARRON

Casquette 5 pans
Tissu coton front et visière

Filet à l’arrière
Taille unique réglage arrière par patte plastique

Logo brodé
TAILLE UNIQUE

TRUCKER CAP LOGO 
NOIR-BEIGE

Casquette 5 pans
Tissu coton front et visière

Filet à L’arrière
Taille unique réglage arrière par patte plastique

Logo sérigraphié
TAILLE UNIQUE

TRUCKER CAP CAFÉ RACER
NOIR-JAUNE

Casquette 5 pans
Tissu coton front et visière

Filet à l’arrière
Taille unique réglage arrière par patte plastique

Logo sérigraphié
TAILLE UNIQUE

TRUCKER CAP SPARKS 
NOIR-BEIGE-MARRON

Casquette 5 pans
Tissu coton front et visière

Filet à l’arrière
Taille unique réglage arrière par patte plastique

Logo sérigraphié
TAILLE UNIQUE

TRUCKER CAP CAFÉ RACER 
NOIR-BLANC

100%Polyester
Fabriqué en UE
Taille Unique

FOULARD MOTORCYCLES
NOIR-BLANC





ACCESOIRES

56

Le baume gras incolore N°3 Helstons s’utilise régulièrement 
pour nettoyer, nourrir et protéger tous les cuirs (vêtements, 
chaussures) Il ne convient pas aux peaux retournées (daim, 
nubuck...etc.). Ce baume est incolore et gras. Produit idéal 
pour cuir Helstons Fender, Split et Tampa. Ce produit ne 

se lustre pas (rendu gras mat)

PRODUIT D’ENTRETIEN
KIT N°3

Le baume incolore N°2 Helstons s’utilise régulièrement 
pour nettoyer, nourrir et protéger tous les cuirs (vêtements, 
chaussures et ameublements). Il ne convient pas aux peaux 
retournées (daim, nubuck...etc.). Ce baume incolore n’est 

pas gras et peut être lustré afin d’obtenir un effet satiné

PRODUIT D’ENTRETIEN
KIT N°2

Le baume noir N°1 Helstons s’utilise régulièrement pour 
nettoyer, nourrir, protéger et teinter tous les cuirs noirs  
(vêtements, chaussures et ameublements). Il ne convient pas 
aux peaux retournées (daim, nubuck...etc.). Ce baume est de 
couleur noir est idéal pour raviver les cuirs Helstons noirs. 

Ce produit peut être lustré afin d’obtenir un effet satiné

PRODUIT D’ENTRETIEN
KIT N°1

Cuir deVachettePleineFleur
Sacoche intérieure étanche et amovible
Poignet cartable etBandoulière réglable

3 poches intérieures+1 grande poche extérieure
Soufflet surtout le pourtour afin d’augmenterle volume

Zip extérieur pour un accès intérieurrapide
Fabriqué en UE

Taille Unique (40cm X 30cm)

BESACE ATLANTIC CUIR NOIR
Besace en toile Canvas beige et cuir marron
2 poches extérieures , 2 poches intérieures

Anse faisant le tour de la taille, 
évitant ainsi le mouvement de la besace pendant la conduite 

Pochette intérieure amovible et étanche
Fabriqué en UE

TAILLE UNIQUE

SAC DOSSIER BEIGE-MARRON
3 poches, 1 zippée, et 2 extérieures pour smartphone 

et CB-Ticket de péage
Attache ceinture, et attache cuisse

Fabriquées en UE .

SACCOCHE DE JAMBE BEIGE-MARRON

Sac à dos en toile Canvas beige et cuir marron. 
2 poches extérieures , 2 poches intérieures. 

Pochette intérieure amovible et étanche
Fabriqué en UE

TAILLE UNIQUE

SAC À DOS BEIGE-MARRON & NOIR-MARRON
Peausserie en cuir pleine fleur (origine Italie). Boucle démontable. 
Disponible en 6 tailles (85cm, 90cm, 95cm, 100 cm, 105cm, 110 

cm). Marquage Helstons sur passant. Fabriquées en UE.

CEINTURON CUIR NOIR, MARRON, TAN 85 À 110
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Lacet en cuir pleine fleur + Attache cuir
Le complément indispensable pour sécuriser votre portefeuille

Fabriquées en UE

Peausserie en cuir pleine fleur (origine Italie). 
Portefeuille, Porte carte, Porte monnaie zippé 

Se raccorde et se sécurise à la ceinture avec la chaine ou le 
lacet Helstons. Marquage intérieur et extérieur 

Fabriquées en UE

Chainette + Attache cuir
Le complément indispensable pour sécuriser votre portefeuille

Fabriquées en UE

Bracelets en cuir de bovin
+ Fermoir en Argent véritable

Taille unique. Plusieurs motifs disponibles :
SKULL (Tête de Mort), NAIL (Clou), PEACE AND LOVE, STAR (Etoile) 

TAILLE UNIQUE

PORTEFEUILLE CUIR NOIR, MARRON & TAN

LACET & ATTACHE CUIR CUIR NOIR, MARRON & TAN

CHAINE & ATTACHE CUIR CUIR NOIR, MARRON & TAN

BRACELET CUIR NOIR, MARRON & TAN
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JAPON
MOTORIMODA CO, LTD.
8-16-6-1F Ginza, Chuo-ku, 
Tokyo 1040061 Japan
tél : +81-3-6226-2515
e-mail : ginza@motorimoda.com
www.motorimoda.com

CORÉE DU SUD
RIDE N ROLL
1-B13   1st Floor
Gardenfive Toll Bd
Moonjeon-dong
SONGPA-GU  SEOUL
Tel : +82.70 7526 8289
e-mail: gsm@ridenroll.co.kr

CHINE
DONGGAN MOTORCYCLE CO.
17-4, N°5, Dongfeng South Road
Chaoyang District
100016 BEIJING
Tel : +86 18610812946
 e-mail: zhaoting0220@qq.com

THAILANDE
L.A. CHOPPERS BKK
2,88 Terminal 21, room MS2086
Sukumvit Road - Klongtoey
Wattana - Bangkok
Tel : +66814262554
e-mail: lachoppers@gmail.com 
www.lachoppersbkk.com

INDE
MOTOPOTO LLP
A-25, Moti Lal Road, Adarsh Na-
gar
New Delhi 110033, Inde
Tel:  +919899603242
e-mail:  info@javadistribution.in
www.motopoto.com 

ROYAUME UNI
MOTOLEGENDS
8 Quadrum Park
Old Portsmouth Road Guildford
Surrey GU3 1LU
Tel : +44 1483 407 526
Fax : +44 844 887 8899
e-mail: help@motolegends.com 
www.motolegends.com

SUISSE
ZZ-RACING sàrl
Ch. des Maladières 20 
CH-2022 Bevaix
Tel : 032 861 42 32
Fax : 032 861 42 45 
e-mail: info@zz-racing.ch 
www.zz-racing.ch

BELGIQUE
Olivier Farjot 
+33(0)6-25-34-00-49 
olivierhelstons@orange.fr

ANDORRE
DAYTONA 2000 Sl
Carrer de les Abelletes, 4
AD200 Pas de la Casa
Principauté d’Andorre
Tel:  +376 855 271
e-mail:  info@daytona2000sl.com
www.daytona2000sl.com

ITALIE
ZEAT Srl
Via G. Natta.  7/A
35030 RUBANO (PADOVA)
Tel : +39.049 8976377
e-mail: ordinimoto@zeat.eu

HONGRIE
STELVIO Kft
Majus 1 – ut 35/2 – 4/15
H2890 Tata, Hongrie
Tel:  +36 30 250 0210
e-mail:  balint.koch@ocgroup.hu
www.stelviokft.hu

REPUBLIQUE TCHEQUE
MR43
Vrbova 19
Prague 4 Braník 149 00 
Tel : 775 671 665 
e-mail: praha@mr43.cz 
www.mr43.cz

KAZAKHSTAN
JAPAN BIKES
Almaty prs-t Ryskulov 46 post kod 
050050 Kazakhstan
Tel:  +7 701 5442683
e-mail:  k_romashov@mail.ru 
www.jpbikes.kz

DISTRIBUTION MONDE




