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Culture



N’AYEZ PAS PEUR  
D’IMPOSER VOTRE STYLE 

SUR LE BITUME !

Vous prendrez bien une touche de Street 
avec votre Café Racer ? C’est ce qu’on vous 
propose avec un style authentique, sportif 
et décontracté. Pour compléter ce look, on 
vous imagine bien chevauchant une Mash 
Dirt ou une Triumph Bonneville, enfin  

on dit ça…
Suivez le guide, on vous donne toutes  
les pièces à assembler pour un nouvel  

équipement original.

Culture



Veste RST IOM TT Crosby sauge
 
Inspiré de la légende des courses TT, le blouson 
Crosby textile s’associe parfaitement au style 
Café Racer. 



Casque BELL Moto-3 Classic noir 
mat
 
Le retour d’une icône légendaire ! Lorsqu’il fait 
son entrée sur le marché à la fin des années 
’70, le Moto 3 est déjà un produit d’avant- 
garde. Devenu la référence en termes de style et 
de performances, sa version actuelle conjugue 
passion innovation grâce à des matériaux  
modernes et un ajustement à la pointe de la  
technologie. Les casques aux couleurs  
d’origine sont garnis d’un tissu éponge  
classique alors que les séries collab avec des 
artistes ont un intérieur en micro suède douce.
 

Gants RST Rider textile noir
 
Les gants Rider sont construits avec des  
matériaux synthétiques hybrides, pour un  
excellent rapport qualité/prix. Dans le style de la 
veste du même nom, une excellente option en 
ville ou pour le journées chaudes.

Bottes RST Stunt Pro Street noir
 
Les bottes Stunt Pro sont un modèle court, 
polyvalent, conçues pour être portées sous un 
jean ou un pantalon textile.
 



Veste RST IOM TT Crosby Charcoal
 
Son style sobre et épuré souligne parfaitement 
la silhouette féminine par son cintrage et son 
textile mat. Le blouson TT Crosby de RST est 
utilisable toute l’année grâce à sa composition 
respirante et à sa doublure amovible. 



Casque BELL Moto-3 Classic rouge
 
Bien plus que du vintage, c’est LE casque  
original.
 

Gants RST Ladies Urban Air II noir
 
La version spéciale femmes des gants Urban Air II 
est parfaitement assortie à tous les blousons 
respirants pour femmes RST. Les gants Urban 
Air II sont confectionnés en maille 3D sur le 
dessus permettant à l’air de circuler librement 
autour de vos mains. Ils disposent également 
de caractéristiques clés telle qu’une paume en 
alcantara et en cuir et de phalanges en TPU  
intégrées.

Bottes RST Ladies Urban Air II 
noir/silver
 
La nouvelle botte Urban II est extrêmement 
confortable et peut être portée toute la journée. 
Conçue spécifiquement pour ressembler à une 
paire de baskets, elle dissimule une multitude 
de protections.



Veste RST Heavy Duty Kevlar 
Aramid 
 
Entièrement homologuée CE classe A, cette 
veste se porte comme une surchemise, mais 
possède une protection supplémentaire grâce à 
son tissage en fibres Aramid.



Casque BELL Riot Solid noir mat
 
Quand des formes simples rencontrent la  
modernité. 
Que vous soyez au guidon d’un Café Racer 
dans les ruelles pavées d’Italie ou flottant sur 
un Gold Wing le long des routes du Mid-West 
américain, le Riot vous couvre. Un classique 
indémodable avec une touche contemporaine, 
l’écran flip-up en fait un véritable « Bell Original ». 
 Avec 5 coques en fibre composite, au choix, 
pour un maintien personnalisé, certifié CE, le 
casque Riot envahit les rues près de chez vous.

Gants RST Cruz noir
 
Inspiré des années 1950, pour un look retro  
assumé.

Bottes RST Roadster II WP Vintage 
marron
 
Stylisées comme des bottines à lacets, elles 
sont destinées au motard recherchant une botte  
stylée et efficace en toute circonstance.
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Blouson RST Rider Dark
 
Rider Dark est un blouson discret, facile à porter 
à la ville. Il possède une doublure intérieure fixe, 
une doublure thermique amovible pour vous  
tenir au chaud et au sec.
 

Casque BELL Moto-3 Classic rouge
 
Bien plus que du vintage, c’est LE casque  
original.
 





POUR LES ADEPTES DE 
STYLE AUTHENTIQUE

Alliance parfaite entre le old-school et 
la modernité, le look néo-rétro impose 
un caractère fort en combinant le cuir  
vintage aux chromes brillants de la moto. 
Il est reconnaissable à ses arrondis, autant  
sur la moto – phare et cadrans ronds – que 
sur l’équipement du pilote. Un casque bien 
rond est donc de rigueur pour imposer  

votre style ! 





Casque BELL Custom 500 noir
Ecran BELL Bubble Deluxe  
Custom 500 Wayfarer Green
 
Les clins d’œil au passé et le vintage  
sont en vogue, mais rien ne vaut l’original ! 
Retour en 1954...
L’intérieur matelassé et surpiqué, les finitions  
sont impeccables, et, avec une douzaine 
de visières ou d’écrans proposés en  
accessoires, les possibilités de personnalisation 
sont sans fin. Faites l’expérience du meilleur 
casque de sa catégorie.

Gants RST Roadster II cuir noir
 
Le partenaire idéal de la veste Roadster dont il 
partage le cuir vintage assoupli.
 

Bottes RST Roadster II WP 
noir huilées
 
Ces bottes aux allures de chaussures  
de ville comportent des protections 
en cuir double   épaisseur et renfor-
cements.
 

Veste RST IOM TT Hillberry Green
 
Cette veste en cuir au style rétro est inspirée par la 
course mythique de  l’Isle of Man  : le Tourist Trophy. 



BELL BULLITT
CARBON

Bullitt Carbon noir mat

UN CLASSIQUE AUX  
STANDARDS ACTUELS

Inspiré du tout premier modèle Star de 
Bell, le Bullitt est une version modernisée 
de l’original. Grâce à son niveau de confort  
élevé et ses détails haut de gamme, Bullitt 
est le casque idéal pour ceux qui souhaitent 
un look vintage et une protection intégrale. 

Des aérations en inox sur l’avant  
remplacent les pressions des casques des 
années ‘70 et assurent une ventilation  
efficace. Sa coque en carbone compo-
site, son intérieur en cuir véritable, les  
innombrables possibilités d’écrans en font 

une œuvre d’art à porter. 

Un vrai Bell Original, un classique 
contemporain.

Bullitt Carbon RSD Check-it

Bullitt Carbon Transcend



Veste RST IOM TT Hillberry Black 
 
Cette veste en cuir au style rétro est inspirée par 
la course mythique de  l’Isle of Man  : le Tourist 
Trophy. 



Veste RST Femme Roadster II noir
 
Cette veste pour femme en cuir vintage vieilli offre 
à la fois protection et style. Elle est équipée de  
protections aux épaules et aux coudes.
 



Casque BELL Bullitt Carbon RSD 
Mojo
 
Offrant aux rideuses un look vintage avec 
une saveur moderne, le Bullitt transcende les  
catégories en garantissant une protection  
intégrale.

Gants RST Ladies Kate noir
 
Les gants Kate offrent style, protection et  
confort, une doublure intérieure douce ainsi 
qu’une fermeture au poignet ajustable.
Ces gants en cuir ultra souple sont aussi dotés 
de protège-phalanges discrets.

Bottes RST Ladies Urban Air II 
noir/silver
 
Ces bottes sont conçues pour ressembler à des 
baskets tout en offrant une protection au niveau 
des chevilles et des orteils. Pour la ville ou les 
tenues décontractées.
 





BELL
BULLITT

Bullitt DLX Bolt Gloss Yellow

Bullitt DLX Flow Gloss grisBullitt DLX Bolt Gloss noir Bullitt DLX Flow Gloss Dark Blue

Bullitt Solid noirBullitt DLX Stripes Gloss  
Pearl White

Bullitt Solid blanc
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STREET

L’APPEL DE LA ROUTE
Sur la route la sécurité est un élément non 

négligeable. 
Mais ce n’est pas pour autant qu’on ne peut 

pas penser à son style ! 

Explorez cette sélection pour découvrir 
le mix parfait entre protection efficace,  
confort de pilotage et un style décontracté 
au quotidien. De plus, vous ne refuserez pas 

de parfaire votre look avec panache.



Veste RST Spectre Air noir
 
Voici la version estivale de la veste Spectre.  
Renforcée de plusieurs panneaux en  
maille K300, de protections Contour Plus CE 
aux épaules et au coudes, elle dispose en plus 
d’une pochette pour insérer la dorsale selon vos 
envies.
Elle arbore des finitions réfléchissantes pour 
plus de sécurité. Équipée du zip Max 360°, vous 
pouvez donc porter votre veste raccordée à tout 
pantalon RST ou votre jeans moto préféré.

Casque BELL SRT NEWPORT  
Matte Gloss Metal  Red
 
Le SRT Modular présente  tous les avantages  
des casques modulables haut de gamme, tant 
en termes de protection que de finition, le tout 
pour un prix très abordable pour cette catégorie. 
Au-delà de sa remarquable polyvalence, il  
dispose de nombreux avantages : coque en 
fibre de verre, emplacements haut-parleurs, 
grande variété d’ajustements de tailles, l’écran 
de Classe 1 Panovision™.
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Casque BELL Bullitt Gloss  
Dark Blue  
 
Offrant aux passionnés un look vintage avec 
une saveur moderne, le Bullitt transcende les  
catégories en garantissant une protection  
intégrale.
 

Veste RST Aero
 
Aero est une veste estivale, au cœur de la  
collection Metropolitan, idéale pour vos trajets 
quotidiens et les déplacements urbains.





Rally

Carbon

Vanish Black

Gloss Black

Vanish Blue

Vanish Black / Black shield

Slayer

Gloss White

Eliminator Carbon RSD ‘The Charge’

Un design inspiré des casques automobile des  
années 60 et remis au goût du jour en terme de  
confort et de protection, voilà comment se résume le 
Bell Eliminator. 





Racing
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MAÎTRISEZ LA PISTE
En perpétuelle évolution, les technologies 
d’équipement utilisées dans les  
compétitions les plus exigeantes sont a 
ujourd’hui accessibles à tous les  
passionnés. Harnaché dans votre monobloc  
et lancé sur l’asphalte à grande vitesse,  

faites corps avec votre machine.



Combinaison RST Race Dept V4 noir
 
La V4 est la version” Full Factory” d’une  
combinaison, avec une coupe ajustée spécialement 
pour les courses.



Casque BELL Race Star RSD  
White/Red Carbon Formula
 
Depuis sa création en 1967, le casque Bell Star 
s’est imposé comme un standard de protection. 
Reconnu comme l’un des premiers casques in-
tégraux commercialisé, le Bell Star a longtemps 
inspiré l’industrie du casque. Et cette volonté 
d’innover sans cesse fait toujours partie de la 
philosophie de la marque. Le nouveau Bell Star 
est bien plus qu’une évolution des modèles 
précédents, il est une refonte complète de ce 
que doit être un casque racing, guidée par les 
besoins et volontés des utilisateurs.
 

Gants RST  TracTech Evo Race
 
Le dernier né de la collection Factory Racing, 
le gant TracTech Evo R est conçu pour être  
comme un “casque” pour vos mains....
 

Ecran BELL Panovision Iridium
 
Pièces détachées d’origine BELL pour la  
rénovation de votre casque ou pour un confort 
accru grâce aux mousses d’épaisseur variable. 
La gamme inclut les visières de remplacement 
aux couleurs d’origine, écrans, écrans intérieurs,  
coussinets de joues, mécanismes, pinlock,  
tear-offs, ventilations, etc.



RACE DEPT V4
Portée par des pilotes d’usine RST, dont Ian 
Hutchinson et Alex Lowes, la combinaison V4  

a été testée par les pilotes eux-mêmes. 

Cette combinaison est certifiée CE au niveau 
AAA et comporte une protection de niveau 
2 aux épaules, aux coudes, aux hanches et 
aux genoux. Fabriqué en cuir de kangourou  
perforé, notre combinaison de course est 
non seulement plus légère que les autres  
combinaisons RST, mais elle permet  
également une ventilation supplémentaire 

sans compromettre la protection.
Avec sa bosse aérodynamique, c’est la  

combinaison de course monobloc ultime.
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Loris Cresson
WorldSSP

Alex Lowes
WorldSBK

Lee Johnston
Tourist Trophy

Maria Costello
Tourist Trophy

Paul Jordan
Tourist Trophy

Ian Hutchinson
Tourist Trophy

Davey Todd
Tourist Trophy

Davo Johnson 
Tourist Trophy

Conor Cummins
Tourist Trophy

APPROUVÉ  PAR





FACE AUX ÉLÉMENTS
Que ce soit sur des pistes détrempées,  
ravinant le sable ou la poussière, vous  
n’acceptez aucun compromis sur la  
qualité de vos équipements. Et qu’il s’agisse  
de la conception ou du design de vos  

textiles, nous ne plaisantons jamais.

Dommage qu’à l’abri sous votre casque,  
personne ne pourra voir ce sourire qui ne 
vous quitte plus une fois la ligne d’arrivée 

franchie…



Casque BELL Moto-9 Mips Fasthouse
 
Le légendaire Moto-9 MIPS continue de dominer 
les pistes de MX à travers le monde. Bell a ajouté 
la technologie d’absorption d’énergie MIPS à ce  
casque, améliorant ainsi une protection déjà excep-
tionnelle. En plus de cela, le Moto-9 MIPS dispose 
de caractéristiques vous garantissant que ce  
casque soit aussi prêt que vous lors du départ ! 

Gants ANSWER AR2 Bold
 
Les gants AR2 sont proposés sans fermeture 
au niveau des poignets avec une coupe  
ergonomique qui “colle” littéralement les gants 
aux mains.
 



Tenue ANSWER Arkon Bold
 
Les pilotes exigeants et capables de vous dire instantanément 
ce qui peut faire la différence en compétition vont adorer cette 
nouvelle gamme textile Arkon.
Elle est légère, respirante et propose une coupe  résolument 
moderne. Un style unique, épuré permettant d’assortir de  
façon élégante vos vêtements Arkon.
Il s’agit de produits de grande qualité qui vous apporteront une 
souplesse accrue et vous feront oublier les fragiles «pyjamas 
de course» proposés par la concurrence.



Tenue ANSWER Syncron Pro Glow 

La gamme Syncron symbolise le mariage parfait entre  
fonctionnalité et style, le tout à un prix abordable. Vous n’avez pas  
besoin de vous ruiner pour être au top, avoir du style et posséder 
un équipement résistant. 
Answer équipe les pilotes depuis 1976 et la gamme Syncron 
aide à transmettre l’essence-même de notre sport : se sentir 
bien, être élégant et faire toujours plus de moto.



Casque BELL MX-9 MIPS Strike
 
Le monde de l’off-road est toujours difficile. En 
plus des projections de pierres et de boue sur la 
piste, tomber fait mal, même sur un terrain gras. 
C’est pourquoi Bell apporte autant de soin aux 
détails du MX-9 MIPS, qui rassemble autant de 
caractéristiques en un seul casque, offrant 
une valeur ajoutée exceptionnelle et des  
performances d’un calibre professionnel.

Gants ANSWER AR1 Pro Glow
 
Les gants AR1 sont composés de pièces 
de tissu extensible de qualité supérieure.  
Ils rendent possible tout mouvement avec un 
minimum de contraintes, tout en offrant un  
confort supérieur.  



Tenue ANSWER Elite Korza Red
 
Les pilotes ont énormément de défis à relever et ont  
besoin qu’on leur facilite la vie. C’est pourquoi  le haut niveau 
de conception, de qualité et d’ingénierie de la toute nouvelle  
gamme Elite de Answer vous aidera à accélérer votre  
progression et vous permettra d’affronter les conditions les 
plus difficiles de pilotage. Son look résolument dynamique vous 
aidera à vous démarquer. Si la moto fait partie intégrante de 
votre style de vie, choisissez-les pour son style. Si l’essentiel 
pour vous est de gagner, alors c’est le vêtement qu’il vous faut. 
Soyez à l’aise, faites vous remarquer et atteignez les sommets 
plus rapidement.



Casque BELL Moto-9 Flex Division
 
Le casque Bell Moto-9 Flex est une solution 
répondant aux exigences des pilotes les plus 
expérimentés.
Le casque dispose d’une construction  
entièrement nouvelle capable de disperser les 
forces dûes à un choc. Ce casque est également 
le premier sur le marché avec une calotte triple 
couche en polymère, offrant une meilleure  
absorption des impacts, quel que soit leur for-
ce. Le Bell Moto-9 Flex ouvre ainsi la voie à un  
nouveau standard de protection.

Gants ANSWER AR3 Korza
 
Les gants premium AR3 sont ultra légers et  
assurent un confort et une liberté de  
mouvement inégalée.



Casque BELL Moto-9 Mips 
Prophecy
 

Gants ANSWER 
AR3 Korza
 Tenue ANSWER Elite Korza Blue

 





RIDING 
with Style


