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Les vestes REGENT et BRIGHTON sont de longues vestes ultra pratiques pour circuler en mode urbain, avec style 
et protection.  
 
Ces vestes se porteront sur votre tenue quotidienne, qu’elle soit sportswear ou ou classique. A moto ou à scooter, 
la REGENT et la BRIGHTON se chargeront de vous protéger amplement mais avec élégance !  
 
Capuche, col droit à pressions, poches zippées étanches, tissu déperlant, doublure thermique autonome et amovible, 
protections CE niveau 2 ( y compris une DORSALE ! ), les vestes REGENT et BRIGHTON sont des vêtements de 
choix pour leur protection active et passive !  
 
Resumé technique  
• Longue veste moto homme (Regent) ou femme (Brighton) en toile résistant à l’abrasion 900x, 900D avec 
finition déperlante. 
• Membrane étanche et respirante. 
• Doublure thermique amovible et autonome, pouvant se porter seule 
• Fermeture principale par zip et bouton pression 
• Capuche amovible. 
• Serrage par bouton pression au col et aux poignets. 
• Zip d'aisance au milieu du dos. 
• Ventilations avec zips permettant de réguler le flux d'air en ouvrant et refermant les zips. 
• Veste moto possédant une doublure thermique amovible Windbreaker. 
• Coques de protection coudes et épaules homologuées CE de niveau 2. 
• Protection dorsale CE niveau 2 incluse. 
• poches extérieures waterproof avec zips étanches. 
• Poche téléphone en néoprène et poche étanche dans la doublure. 
• certifiée CE comme EPI. !  

 
 
Prix public : 239,99 € TTC conseillé  
Regent : Noir du S au 3XL 
Brighton : Noir du SX au XL 

 
• Info consommateur :  
• https://overlap-denim.com/produit/?reference=OVJ-BRIG-H-BK 
• https://overlap-denim.com/produit/?reference=OVJ-REG-H-BK 
• 04 42 16 24 47 
• contact@ridervalley.com 
• https://www.facebook.com/overlapdenim/ 
 

• Contacts presse : 
• Agence JPBC 
• Jean-Pierre Bonato 
• jpbc@wanadoo.fr  
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