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Dernières nouveautés
Grâce à notre sélection du mois, protégez-vous
de la tête au bout des doigts, ainsi que votre
casque, même quand vous ne le portez pas! Et
puis, n’oubliez pas une touche de fantaisie...
texte LAURENT CORTVRINDT
PHOTOS FABRICANTS

Spidi Dogma
Délicate attitude

Ozip K360
Protection rapprochée

Le blouson Dogma adopte un style
classique et sobre ; son textile fin et
délicat à base de nylon 6.6 se voit
associé à un traitement Téflon.
Léger, il assure un grand confort à
l’usage autant par ses
équipements que sa coupe
légèrement ajustée. Utilisant
les protections Spidi Warrior
Lite, le Dogma est également
prédisposé pour recevoir une
dorsale. Doublure hiver
amovible avec isolation
ouate, 4 poches
extérieures, 1 poche sur la
manche, 2 poches intérieures.
Ajustements aux poignets et à la
taille. Du S à 4XL, en noir ou anthracite.
Poids: 1,82kg.

Inviolable et indéchirable, la housse
étanche de protection K360 permet de
garder les mains libres grâce à sa
fixation antivol. Solidement fixé au
véhicule, le casque est ainsi protégé des
agressions extérieures et du vol par
cadenas Abus et fils d’acier.
Prix: 120€ www.ozip.eu

Prix: 349,90€ - www.spidi.com ou www.hocoparts.com

HJC IS-Max II
Version Magma

Pour 2017, le IS-Max II profite de la
compatibilité avec le système Bluetooth
développé par Cardo pour les casques
HJC. Disponible en accessoires, le
système s’intègre parfaitement dans le
casque. Une nouvelle version MAGMA est
proposée avec une finition mat à base de
blanc, de titane et de noir agrémenté
d’un filet rouge. Écran solaire 3 positions
et anti-rayures, boucle jugulaire rapide.
Du XS au XXL.
Prix: àpd 239,90€ - www.hjc-europe.com

Vanucci RVX-4
Feeling optimal
Hey Sport Lightflex Spray
Sécurité et visibilité...

...ne riment pas forcément avec vestes
disgracieuses et baudriers jaunes fluo. Le
Hey Sport Lightflex Spray permet de
dessiner des motifs réfléchissants sur les
blousons, sacs à dos, sacoches
cavalières... qui deviennent ultra-visibles
sous la projection d’une lumière directe
(phares, lampadaires). Fonctionne sur
toutes les surfaces non traitées: textile,
cuir, bois, plastique, métal. Disparaît avec
un lavage standard en machine.
Prix: 19,99€ (150ml) - www.louis-moto.fr
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Légers, bien aérés et confortables, ces
gants sportifs en cuir de kangourou
autorisent un feeling optimal. Les
manchettes en néoprène rendent
la manipulation en ville et sur
les petites routes plus
facile. En 5 tailles, en
noir ou blanc.
Prix: 149,99€
www.louismoto.fr

