
 
 

 
 

 

VQUATTRO Livya :  
La moto ? c’est tous les jours ! 

 

 
 

 
Chez VQuattro Design, on ne pratique pas la moto seulement aux beaux 
jours ! On sait que la passion est plus forte que tous les éléments, 
surtout quand le matériel vous protège efficacement.  
 
Dans la gamme 2019, les rouleuses du quotidien vont trouver un joli 

compagnon de route avec le blouson VQuattro Livya. Sobre et finement 

orné d’un filet réflectif la nuit, sa coupe cintrée et féminine n’entrave pas 
la souplesse des mouvements. Le blouson Livya peut se porter sur un 
roadster, un café racer et même une sportive .  
 
 

  
 

Le blouson Livya, est homologué CE. La sécurité est un souci quotidien chez les motardes. 
Avec une construction en tissu Oxford 600D, associé au Mesh3D, le Livya offre une bonne 
résistance à l'abrasion. Les coques de protection sont certifiées CE, niveau2. 
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Le blouson Livya est utilisable en toutes saisons grâce à sa doublure, thermique et étanche. 
Un atout de confort quand la météo est défavorable. Chaleur douillette et étanchéité sont 
garanties.  
 
 
 
Description résumée :  

• Construction Oxford 600D résistant 
• Doublure en mesh 3D offrant résistance, aération et respirabilité optimales 
• Doublure thermique étanche amovible. 
• Zips sur le bas des manches facilitant l'enfilage. 
• Sangles de serrage aux bras permettant un ajustement personnalisé. 
• Soufflets d'aisance à la taille, sur les coudes et le dos augmentant la liberté de 

mouvement. 
• Protection du cou en néoprène. 
• Col réglable. 
• Coutures renforcées. 
• Protections homologuées CE niveau 2 aux épaules et aux coudes. 
• Le blouson Vquattro Livya est homologué CE comme EPI. 

 
Dispo de la taille XS à la taille XL  
179,99 € en noir/rose et noir/blanc 

 
Informations pratiques :   
https://vquattro.com/produit/?reference=V4J-LIVYA-H-BWP 
 

 

https://vquattro.com/produit/?reference=V4J-LIVYA-H-BWP


 
 

 
 
 
Contact consommateur :  
04 42 16 24 47 
https://www.facebook.com/vquattrodesign/ 

https://www.instagram.com/vquattro_design/ 

https://www.youtube.com/channel/UCIeciboE4Aa7rgBuiTM9NRQ 
contact@ridervalley.com 
 
Contacts presse : 
Agence JPBC 
Jean-Pierre Bonato 
jpbc@wanadoo.fr 
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