


Aurélie	Hoffmann	(Lili)	
39	ans	(1978)	
Docteur	en	Pharmacie	
Master	ESCP-Europe	
	

	
	
	

	

Mais	aussi…	Maman	!	
Et…Bloggeuse	moto	



DucaG	Panigale	899	



Première	compé,,on	lors	de	la	Women’s	Cup	en	ouverture	
des	24	H	du	Mans	:	19ème	sur	85	engagées	
	

Lancement	du	blog	www.lilviber.com	
	

Rédactrice	dans	une	rubrique	permanente	«	Le	Shopping	de	
WonderLili	»	pour	Femme	et	Motarde	(Moto	Magazine)	
	

Retrouvez d’autres « bons tuyaux », 

 voir des « gros tubes ! » 
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1. Modèle KAY MICHAEK’S 
Quilted biker Baby Blue : 
537,61 euros �
100 % Cuir Nappa 
peau d’agneau
Existe en 9 couleurs et 
7 tailles (c’est en anglais 
faudra faire la conversion)
www.bodaskins.com 

2. Bracelet 
LES GEORGETTES
Grand modèle : 
99 euros
Petit modèle : 69 euros �
Cuir 14 MM : 14 euros
Cuir 40 MM : 19 euros �
www.lesgeorgettes.com

3. En cuir et simili cuir 
de 115 à 150 euros
TRAZITA
23 rue des Blancs Manteaux, 
75004 Paris 
www.ikian.fr

1. BLOUSON EN CUIR 
BODA SKINS 

La première fois que j’ai visité le site 
internet, je suis tombée sur THE blouson 

en cuir. Enfin, mon rêve de tenue intégrale 
« tout cuir rouge » pour aller avec ma 
bécane allait se réaliser. Et vous savez 
quoi, j’ai commandé le bleu, tellement 

le choix devenait cornélien devant cette 
caverne d’Ali Baba de blousons. La 

qualité du cuir et la finition sont justes 
impeccables. Cerise sur le gâteau, en plus 
de choisir votre taille on vous demandera 
quelques précisions sur vos mensurations 

(sois honnête et donne les vraies !) : du 
sur-mesure, juste fait pour vous !

3. CARTABLE JAPONAIS 
Ʒ�3"/%04&36�Ƹ

Mais qu’est ce qu’elle nous raconte, 
« t’as ton Tanns » tant qu’on y est !
Vu le succès que remporte mon sac 
d’écolier japonais à chaque sortie 

en moto, j’étais obligée de dévoiler 
l’adresse où le trouver, jusque-

là encore tenue secrète. Le mien 
est rouge bien évidemment, mais 

il existe dans une multitude de 
couleurs. Y en a pour tous les goûts !

2. BRACELET 
Ʒ�-&4�(&03(&55&4 Ƹ

En shopping de Noël à Rennes avec 
ma frangine, je tombe nez à nez 

avec cet ingénieux bijou manchette, 
made in France qui plus est. Il peut 

devenir plusieurs bijoux à partir 
d’un élément : vous choisissez 

votre modèle et votre finition, puis 
grâce à des cuirs interchangeables 
et réversibles, votre bracelet peut 
changer de style et de couleur, en 

fonction de vos envies et, pourquoi 
pas, de la couleur de votre moto 

Dans chaque numéro, 
découvrez la sélection 
de Lili, notre serial 

shoppeuse… 

4. Modèle ROAD RACER 
BOOTS – 177 
Existe en rouge, bleu, noir 
: 512 euros (penser à se les 
faire offrir)
PARADISE MOTO
9 avenue de la Grande 
Armée, 75116 Paris
www.paradise-moto.com
www.lewisleathers.com (si tu 
vas faire un petit week-end à 
Londres)

5. De 70 à 480 euros (modèle 
tout cuir)
LADY ZIGZAG
19 Rue Montbauron
78000 Versailles
www.sandrinedalzotto.comwww.sandrinedalzotto.com

5. SACS À CASQUE 
Ʒ�4"/%3*/&�%"-�;0550�Ƹ�

Le sac, qui est aussi un sac à casque, si vous ne le connaissiez pas, 
maintenant c’est chose faite. Sa créatrice, Sandrine, qui roule en Vespa 

en toutes occasions, a voulu trouver des solutions pratiques et féminines 
pour ranger son casque et ses affaires, quand on n’a plus les fesses sur 

nos deux-roues. J’avoue, c’est mon coup de cœur de cette rubrique. Fan 
je suis, et fan je pense que vous allez l’être en découvrant sa collection si 
originale. Des « poipoils », de la « moumoutte », une poche intérieure, 

une pochette, du cuir, de la toile imperméable, tout ça décliné dans 
vos couleurs préférées. Y en a même pour les mecs ! Foncez découvrir 
ses créations qui proposent une solution à une de nos problématiques 

quotidiennes !

4. BOTTES CUIR 
LEWIS LEATHERS 

Ʒ�30"%�3"$&3�#0054�Ƹ�
Trouver des godasses sympas et originales 
quand on fait de la moto et surtout qu’on 
est une fille, c’est un peu le parcours du 

combattant. J’ai quelques bons tuyaux pour 
vous les filles, mais patience, je ne vais pas 
dévoiler toutes mes « bottes secrètes » en 

un numéro ! Alors pour rester bonne élève et 
commencer en douceur, voici la botte Lewis 

Leathers, 100 % British, 100 % sécure et 
surtout 100 % super canon ! ÆôAvis de 

recherche 

Sac pneu : 
votre challenge 
Certainement mon sac préféré ! En mode récup : ce sac est un demi 

pneu (pas de voiture bien évidemment, sinon c’est une valise) agré-

menté de disques vinyles… acheté dans une boutique de créateurs de 

Chatelet Les Halles à Paris, il y a quelques années. Le lieu a disparu 

et je n’ai malheureusement plus les coordonnées de ceux qui ont 

créé ce sac plus qu’original. Alors on vous lance un défi ! Amies lec-

trices, aidez-nous à retrouver l’incroyable créateur de ce superbe 

sac. Envoyez nous un mail à : redaction@femmeetmotarde.com 
SAc pneu : aux alentours de 40 € (dixit ma mémoire) Créateur inconnu… enquête en cours

Lili est habilé par xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
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Par,cipa,on	à	différents	stages	et	roulages	dans	toute	la	France	et	à	
l’étranger	 :	 De	 Radigues	 School,	 Box	 23,	 Ac6veBike,	 TBO,	 Riding	
Sensa6on…	
	

Evènements	 Café	 Racer	 :	 Iron	 Bikers,	 Les	 Trophées	 Jumeaux,	 Café	
Racer	Fes6val…	
	

Invita,on	 à	 différents	évènements	 sporGfs	motos	 :	Dimanche	Méca	
sur	Eurosport,	Moto	GP	Valencia	et	Le	Mans	par	Duca6	Corse,	Salon	de	
la	moto,	Inaugura6ons	Concepts	Store…	



1ère	course	de	vitesse	100	%	féminine	organisée	en	Europe,	
en	ouverture	des	24	h	du	Mans	au	circuit	BugaT	du	Mans	
	
Plus	de	75000	spectateurs	ont	assisté	à	la	Finale	A	à	laquelle	
j’ai	par,cipé	
	
Malgré	 des	 condi,ons	météo	 très	 difficiles	 et	 un	 très	 haut	
niveau	je	termine	19ème	en	partant	de	la	36ème	place	sous	la	
pluie	et	en	seulement	5	tours…	Ah,	si	il	y	avait	eu	3	tours	de	
plus…	Rouge	passion	!	
	



Ce\e	première	édi,on	aura	été	un	tel	succès,	que	la	FFM	a	
décidé	de	me\re	en	place	un	Championnat	en	3	manches	
dès	 2017	 (dont	 une	 manche	 en	 ouverture	 des	 24	 H	 du	
Mans)	
	



En	vue	de	par,ciper	avec	succès	à	ce	Championnat	en	2017	
et	préparer	au	mieux	ma	saison,	je	cherche	des	Partenaires,	
compaGbles	 «	 rouge	 passion	 »,	 pour	 me	 sponsoriser,	 me	
conseiller	et	m’aider	à	financer	ma	saison		
	



Lili,	femme	aux	mul,ples	face\es…	Infa,gable	passionnée,	elle	a	plus	d’une	corde	à	son	arc.	
	
Lili	 M,	 Lili	 Moreno,	 Lili,	 Lil’Viber…	 autant	 de	 pseudos	 que	 de	 centres	 d’intérêts.	 Peinture,	
écriture,	musique,	équita,on,	sports	de	combat,	mais	surtout	moto	:	une	véritable	addic,on	
qui	occupe	une	place	centrale	dans	sa	vie.	
	
C’est	 sous	 son	 nom	d’indien	«	 Lil’Viber	 »	 («	 pe,t	 vibreur	 »)	 qu’elle	 arpente	 les	 circuits	 et	
chevauche	ses	destriers	mécaniques.	
	
La	moto,	elle	 la	chérie,	 la	vit,	 la	pra,que	et	souhaite	montrer	que	oui,	 les	 femmes	peuvent	
s’exprimer	et	 s’éclater	à	 leur	 façon	dans	un	domaine	qui,	 il	 n’y	a	pas	 si	 longtemps	encore,	
était	principalement	réservé	à	la	gent	masculine.	

www.	 .com	



Audience	en	constante	augmenta,on	:	Presque	10	000	followers	sur	la	page	FB	
	
h\ps://www.facebook.com/lilviber/?ref=bookmarks	
	
Des	 ar,cles	 et	 publica,ons	 qui	 peuvent	 aller	 jusqu'à	30	 000	 personnes	 a]eintes	avec	 des	
moyennes	de	10	à	15	000	personnes	a\eintes	
	
	
	
		
	
	

+	de	18	000	 +	de	16	000	

6000	likes	
300	partages…	



Visibilité	 et	 présence	 média,que	 lors	 de	 compé,,ons	 d’envergure	
interna,onale	(24	h	du	Mans,	Bol	d’Argent...)	
	
Visibilité	et	diffusion	d’images	lors	des	compé,,ons,	roulages,	stages,	
évènements	Café	Racer	
	
Audience	 sans	 cesse	 croissante	 au	 travers	 de	 mon	 blog	
www.lilviber.com	
	
Forte	 présence	 au	 travers	 des	 réseaux	 sociaux	 :	 page	 Facebook,	
Instagram…	
	
Et,	 cerise	 rouge	 sur	 le	 gâteau,	 déduc,on	 fiscale	 0,005	 %	 du	 CA	 !	
(document	fiscal	remis	par	l’associa,on	Lil’Viber,	loi	1901)	
	



Originalité,	différenciaGon,	innovaGon…	Aux	couleurs	du	
rouge	passion	!	
	

Etre	 les	 premiers	 partenaires	 d’un	 événement	 spor,f	 100	 %	
féminin,	dans	un	domaine	par,culièrement	 réservé	aux	hommes	 :	
marquer	les	esprits	avant	les	autres	!	
	
Etre	partenaire	de	Lil’Viber,	personnalité	«	disrupGve	»,	atypique	et	
pourtant	 totalement	 impliquée	 dans	 le	 monde	 économique.	 Qui	
bénéficie	 d’une	belle	 et	 croissante	 visibilité	dans	 le	monde	 de	 la	
moto	en	générale	et	de	la	moto	au	féminin	en	par,culier.	
	
Inves,ssez	dans	le	rouge	passion	et	déduisez-le	de	vos	impôts	!	
	
	
	
	



Carénages	moto	
Combinaison	Pilote	
Remorque	transport	Motos	-	voiture	
Objets	publicitaires	:	Tee-shirts,	casque]es,	parapluies,	goodies…	
	





Rouge passion… 



Rouge passion… 



Rouge passion… 



Aurélie	HOFFMANN	
06	15	01	56	72	
Aurelie.hoffmann@wanadoo.fr		

www.lilviber.com	





	



	

P6	en	1000	
P7	au	scratch	
Sur	le	sec	



	



	

P4	en	1000	
P4	au	scratch	
Sur	le	sec	



	



	

P5	en	1000	
P8	au	scratch	
Pluie	







	





Publica,ons	 sur	blog	et	 réseaux	sociaux	 (compte-rendu	courses,	 suivis…)en	citant	
et	en	iden,fiant	la	marque	partenaire	
	
Ar,cles	sur	Blog	
	
Mise	 en	 place	 de	 jeux	 concours	 (augmenta,on	 visibilité	 sponsors	 et	 notoriété	
auprès	du	public)	
	
Présence	pilote	durant	certaines	manifestaGons	(séances	dédicaces,	tables	rondes,	
partage	expériences…)	/	salons,	soirées	concessions	etc	
	
Ac,ons	de	la	pilote	sur	d’autres	motos	de	la	gamme	(milieu	café	racer…	Iron	Bikers,	
Café	Racer	Fes,val	etc…)	
	
Vidéos	tests	motos,	reportages…	
	


