
 

 
 

 
 

 
Overlap MATHEO : le blouson en jean ..…pour la moto  

 
Le blouson Matheo est un blouson jean type aviateur spécialement conçu pour la pratique de la 

moto. Homologué CE, il se porte en toutes saisons grâce à la doublure thermique amovible. 
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Un blouson en jean, cool, décontracté, avec un col facon aviateur …. Tout le monde en a porté, 
mais personne n’ose s’en servir en moto pour sa sécurité … OVERLAP a bien compris cette 
attente et propose le blouson Matheo qui sous ses airs de blouson des villes, cache une 
protection de route !!  
 
Pattes pressionnées, 2 poches poitrines à rabat, gros boutons pressions, le Matheo respecte tous 
les codes du blouson jean décontracté !                             
 
Mais le Matheo cache sous sa toile Denim les manches renforcées en fibres d’aramide et les 
protections homologuées nécessaires à la pratique de la moto au quotidien : il est Homologué 
CE. 
 
Autre astuce appréciable, la doublure thermique se démonte intégralement pour que le Matheo 
soit votre compagnon été comme hiver !!!     
 
Un vêtement cool à se procurer d’urgence pour parfaire votre panoplie de printemps !  
 
 
Résumé technique :  

• Construction en denim stretch, 
• Renforts sur les manches en fibre d'aramide 
• Coques de protection coudes et épaules incluses homologuées CE de niveau 2. 
• Serrage poignets par bouton pression. 
• Ajustement de la taille par bouton pression. 
• Doublure thermique totalement amovible 
• Protection coupe vent 
• Poche pour protection dorsale. 
• Lavable en machine à 30°C 
• 4 poches extérieures et 2 poches intérieures. 
• Certifié CE comme EPI.  

Tailles XS à 3XL  
 
Prix  244,99 € 
 
https://overlap-denim.com/produit/?reference=OVJ-MAT-H-RA 
  

https://overlap-denim.com/produit/?reference=OVJ-MAT-H-RA


 

Info 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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