
 

 
 

 

 
OVERLAP DANNY : innovant, décontracté et protecteur !  

NOUVEAUTE DE LA COLLECTION HIVER 2019. 
 

La marque Overlap innove en lançant un jegging dédié à la moto : le Danny 
 

 
 

Ce nouveau concept de pantalon se situe à mi-chemin entre le jean et le jogging. 
Une coupe slim, un look décontracté mais toutes les options pour faire de la moto sont présentes : 
tissu résistant à l’abrasion, coques de protection et homologation CE !  
 
 
Le DANNY c’est d’abord une coupe slim pour l’esthétique mais qui ne gène en rien vos mouvements !! 
En effet, avec un tissu ultra extensible, le DANNY est très confortable, et dispose d'une ceinture 
élastiquée et d'un cordon de resserrage.  
 
Côté sécurité, pour résister à l'abrasion, le Danny est renforcé d'une doublure composée de fibres 
d'aramide et de Coolmax. Pour insérer et retirer facilement les coques de protection, le Danny intègre 
des zips extérieurs au niveau des genoux.  
 
Utilisable en toutes saisons, le DANNY sait être discret quand vous êtes piéton, mais protecteur quand 
vous êtes à moto. A chaque fois avec le même mot d’ordre : le CONFORT !! 
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Résumé technique :   
 

• Pantalon homme, coupe slim, ultra stretch avec un look décontracté.  Pour toutes les saisons. 

• Zones sensibles à l’abrasion renforcées (fesses, hanches, genoux, tibias) par des fibres d’Aramide et 
Coolmax . 

• Coque protection aux hanches et genoux. Homologation CE Niveau 2.Mousse de protection flexible à mémoire 
de forme pour le confort au quotidien. 

• Coutures résistantes à la traction. 

• Ceinture élastiquée et lacet de resserrage. 

• Genoux pré-formés. 

• 2 poches à portée de main sur les côtés. 

• 2 poches arrière. 

• Lavages à la main  

• Équipement moto certifié CE et EPI. 

• Taille US de 28 au 40. 

• En noir et navy 
 
Tarif :  179,99  € 
 
https://overlap-denim.com/collection/jeans-moto-homologues/jeggings-homme/ 
 
 

Contact consommateur :  

• 04 42 16 24 47 

• contact@ridervalley.com 

• https://www.facebook.com/overlapdenim/ 
• https://www.instagram.com/overlap_officiel/ 
• https://www.youtube.com/channel/UCSbZSlfl_TMsvE8xY1bpt6w 

 
Contacts presse : Agence JPBC 

• Jean-Pierre Bonato jpbc@wanadoo.fr  
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