
 

 
 

 

 
OVERLAP TINA : Stylé, protecteur, et chic  

NOUVEAUTE DE LA COLLECTION HIVER 2019. 
 
 
 

 
 

 
Le blouson TINA d’Overlap est un blouson de moto cuir, homologué CE, qui ne 
sacrifiera jamais votre style vestimentaire ni votre féminité. 
 
Cintré, ajusté et près du corps, voici un blouson cuir spécifiquement dessiné pour 
les femmes en 2 roues. 
 
Soucieux de la sécurité lors de la pratique de la moto, le blouson Tina est homologué CE et 
dispose de protections aux épaules et aux coudes homologuées CE de niveau 2. Conçu 
dans un cuir pleine fleur de belle qualité, vous pourrez l’utiliser en toutes circonstances à 
moto et même en ville. 
 

Le blouson Tina vous permet également de rouler par tous temps, y compris sous la pluie et le 
froid grâce sa membrane étanche et sa doublure thermique amovible. Pour s’ajuster au 
mieux à votre morphologie, le blouson Tina dispose d’une boucle de serrage sur le col, d’un zip 
de serrage en bout des manches, et de 2 zips d’ajustement à la taille. 

 
Petit clin d’œil aux plus sportives, son dos est rallongé pour vous couvrir efficacement au 
guidon !! Un plus bien agréable au quotidien !   
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Résumé technique :   
 

• Blouson en Cuir pleine fleur, synonyme de qualité, résistance et longévité, rallongé  sur les lombaires,. 

• Doublure thermique amovible pour un usage toutes saisons. 

• Membrane imperméable et respirante 

• 2 Poches intérieures et 2 extérieures  

• Coques de protections souples pour les coudes et épaules amovibles, homologuées CE de Niveau 2.  

• Certification CE et EPI. 
 

• Tailles du XS au XL.  

• En noir et noir marron  

• Tarif :  299,99 € 

 
https://overlap-denim.com/produit/?reference=OVJ-TINA-H-BK 

 
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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