
 

 
 

 

 
OVERLAP TROPHY : des chaussures moto au style workwear !  

 

 
 

Nouveautés du catalogue 2020 , la marque Overlap propose les chaussure Trophy procurant 
du confort sans compromettre sa sécurité  
 
 
Les chaussures Trophy, inspirées du style workwear, s'affirment avec leur semelle blanche, 
confortable et anti-dérapante. Une esthétique urbaine, loin d’un look moto, que vous pouvez 
porter au quotidien en allant au bureau par exemple … mais pas seulement !  
 
 
Homologuées CE pour la pratique de la moto, les Trophy disposent de renforts sur les 
talons/pointes et sur les malléoles avec une protection en Poron.  
 
Dotées d'une membrane étanche pour rouler sereinement même par mauvais temps, elles 
sont très agréables durant cette saison hostile à la pratique du 2 roues motorisés.  
 
Pour faciliter l'enfilage, les Trophy sont dotées d'une languette et d'un zip latéral. 
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Avec les Overlap Trophy vous pouvez rouler à moto en ville, lors d’un road trip et sans 
changer de chaussures vous pouvez tout autant aller en ville, au travail, marcher dans la 
campagne lors de votre voyage grâce à cette semelle crantée épaisse et adhérente.  
 
 
Des chaussures résistantes, confortables et polyvalentes !  
 
 
Résumé technique :   
 

• Construction en cuir. 
• Chaussures étanches et respirantes. 
• Double fermeture par zip et système de laçage. 
• Languette arrière facilitant l'enfilage. 
• Bout de pied et talon renforcés. 
• Renfort malléole en Poron. 
• Semelle blanche crantée renforcée  
• Semelle anti-dérapante assurant une adhérence sur toutes les surfaces 
• Les chaussures moto Overlap Trophy sont homologuées CE comme EPI 

 

• Tarif :  139,99  € 
https://overlap-denim.com/produit/?reference=OVS-TROPH-H-BK 
Taille du 40 au 46  

 

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  
 

 
 
Existent en noir et marron  
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