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Il y a tout juste un an, les premiers 
membres du Motard Society Crew rece-
vaient la toute 1ère Box pour passionnés 
de moto. La plupart d’entre vous sont 
toujours présents et nous vous en remer-
cions. Nous remercions également les 
nouveaux membres toujours plus nom-
breux. 

La moto est une grande communauté, 
une belle famille. Nous avons donc à 
cœur chaque trimestre de vous proposer 
des contenus adaptés à chacune des caté-
gories mises en avant car nous ne vou-
lons pas décevoir notre famille :)

Pour cette 5ème Box nous sommes fiers 
de vous proposer en exclusivité sur le 
territoire français The Motard Family 
pour ne citer que cela. Certains d’entre 
vous auront même la surprise de rece-
voir des cadeaux uniques : t-shirt, 
casquette et poster dédicacés par Johann 
Zarco, pass premium Liberty Rider et 
encore goodies en tout genre Lil’Viber et 
Martelili. 

Pour cette nouvelle saison à venir nous 
vous souhaitons à tous un bon ride.

Le Motard Society Crew 



LE MOT DU PRO

Aurélie HOFFMANN  — Pilote vitesse et Blogueuse

Passage obligé par le stage organisé par la FFM pour mettre en selle mais surtout en piste, une 
tripotée de nénettes, prêtes à se crêper le chignon sur la piste ! Et les hostilités étaient déjà au 
rendez-vous rien qu’en regardant la météo qui nous attendait sur la piste : orages, pluie, vent, grêle ! 
Youpi !

Entre chaque session on se retrouvait en briefing avec Damien Saulnier [NDLR: patron du Junior 
Team Suzuki], qu’on ne présente plus et qui nous a constamment « vannées » sur nos papotages de 
basse-cour incessants…
Dans mon coin, je me sentais un peu isolée, timide et pas forcément à l’aise.
Et puis soudain, il y a eu cette fille avec ses grands yeux bleus qui a lâché un soupir avant de me 
balancer…« Pfffff, de toute façon je roule comme une m….., j’y arrive pas avec mes commandes 
inversées que je viens de monter… bref, je fais que de la m….. ! ».
C’était Marthe. On a accroché direct et on s’est retrouvées à peine un mois plus tard avec les autres 
filles pour s’affronter sur la piste du Bugatti. Plus qu’une complicité, une belle histoire d’amitié était en 
train de naître… 

L’histoire de Martelili Racing a finalement commencé en mars 2016… lors 
d’un stage de préparation pour la 1ère manche de la Women’s Cup. Un 
temps pourri, 30 gonzesses futures concurrentes inscrites au stage ; autant 
vous dire que l’ambiance était plutôt du genre « ouverture des portes du 
magasin le premier jour des soldes ».
Cette 1ère édition de la Women’s Cup, en ouverture des 24 h du Mans allait 
être ma toute première course. 

Après la Box de Juin, on continue cette nouvelle rubrique. Tous les 3 mois, nous allons tenter de vous proposer 1 
article écrit par une personnalité du monde de la moto. Pilote pro, pilote amateur, préparateur, journaliste / 
blogueur ou simple amoureux de la moto. Nous aimons ce qu’ils font ou ce qu’ils écrivent, nous leurs proposons 
donc un exercice libre d’écriture rien que pour vous.

Pour cette 2ème édition de la rubrique «Le Mot du Pro», nous vous proposons de découvrir l’univers d’Aurélie 
HOFFMANN . Pilote féminine et bloggeuse, Aurélie alias « Lil’Viber » vous fait découvrir, au travers d’articles 
proposant une vision décalée et féminine, sa passion pour la moto et plus particulièrement pour la piste.

Engagée avec sa coéquipière Marthe Clavel pour le Bol d’Argent 2017, elles forment l’équipage 100 % féminin 
MARTELILI Racing. Elle nous raconte comment la compétition peut aussi devenir … une histoire de femmes.
Retrouvez et suivez ses aventures sur son blog ainsi que sur sa page facebook .

www.lilviber.com

@lilviber



Quelques mois plus tard, on s’est de nouveau retrouvées sur le même stage moto à la Ferté-Gaucher 
et là, nos hormones de compétitrices se sont direct emballées ! Tirage de bourre épique sur la piste… 
C’est certain, on était vraiment faites pour bien s’entendre toutes les deux.
L’idée de faire une course ensemble un jour commence alors à germer dans nos têtes…

Et puis un soir, coup de fil de Marthe qui, après une discussion avec Eric Mizera [NDLR: ancien 
membre de l’équipe de France de vitesse et ancien pilote en Mondial d’Endurance], me fait une 
proposition indécente !

Le Bol d’Argent c’est une course d’endurance de roadsters, du coup exit ma Panigale et la Daytona 
de Marthe. C’est la marque Triumph qui nous fera de suite confiance. En quelques jours l’aventure 
Martelili / Triumph est lancée avec une belle surprise à la clef : une moto toute nouvelle rien que pour 
nous, avec la sortie de la Street Triple 765 RS annoncée en janvier 2017. 

Notre nom de Team est tout trouvé : Martelili (Marthe et Lili), il n’aura pas fallu longtemps pour faire le 
rapprochement avec les couleurs du Martini Racing. J’ai adoré l’esthétique de leur logo, leurs 
couleurs, mais encore plus l’idée de détourner le nom d’un célèbre Team automobile de championnat 
du monde (endurance, F1, rallyes…) pour un Team moto amateur de gonzesses … 

Un travail de titan restait maintenant à venir pour préparer notre belle pour la piste ! Pas facile de 
trouver des pièces (poly, commandes reculées et inversées, etc… ) pour une moto qui vient tout juste 
de sortir et qui, à la base, est plus faite pour un usage routier que compétition. En effet, la plupart des 
pièces n’existent pas encore, mais heureusement cette bécane est déjà très bien équipée d’origine !
Après des heures passées au téléphone pour trouver des solutions, des journées entières à courir 
partout pour mettre en place ce magnifique projet, nous sommes prêtes à faire briller cette moto sur 
la piste du Paul Ricard en Martelili Racing. 

L’histoire de Martelili aura commencé en 2016 et à l’heure où vous lirez ces lignes nous aurons disputé 
le Bol d’Argent. Soyez en sûr, nous aurons donné le meilleur de nous mêmes !
La passion n’a pas de sexe et au-delà d’y croire, être des femmes nous a encore plus donné d’énergie 
et de rage pour réaliser ce projet. 
Qui sait jusqu’où cette passion nous mènera ?...

« Lili, ça te tenterait pas qu’on fasse le Bol 
d’Argent toutes les deux ? Eric pense qu’on a 
le niveau et qu’on pourrait se trouver quelques 
sponsors pour nous suivre dans l’aventure… »
« Vendu ! Evidemment un grand OUI ! Mais 
grave ! »
Ni une, ni deux, des idées commencent déjà à 
se bousculer dans ma tête. Et la première est 
de justement trouver une moto.



Deux jeunes garçons (Jorge Lorenzo, Champion du Monde de MotoGP 
et Sito Herrera, PDG et fondateur du Groupe CNC), partagent leur 
passion pour les motos et le risque... et le destin a décidé de les réunir 
pour partager leur passion et leur esprit dans une marque qui a beau-
coup en commun avec leur ADN: Skull Rider.
 

Jorge parcourait les circuits et Sito le monde des affaires. Tous les 2 
rapides, intelligents, charismatiques et avec une vision unique de la 
vie...

RISQUE, REBELLION, REVOLUTION
Si vous vous identifiez avec les 3R, vous êtes un SKULL RIDER !

LA PASSION POUR LA VIE ET LE RISQUE

Nous vous invitons à visiter le monde de Skull Rider. Pas une place 
pour tout le monde, mais si vous êtes arrivés jusq’ici nous vous accueil-
lons !

#BESKULLRIDER



Lunettes World Champion

Ces lunettes rendent hommage à un homme qui a écrit un chapitre impor-
tant et inoubliable dans le monde de Moto GP.

Les Skull Rider sont des lunettes de soleil de "gagnants". Elles sont consti-
tuées des matériaux les plus innovants tels qu'une finition «Soft Touch» 
qui donne un touché parfait. Ces lunettes assurent une protection parfaite 
pour les yeux des Skull Riders.
Passion et technologie sont réunies dans ces lunettes de soleil pionnières 
et résistantes. Ces lunettes sont designées et assemblées à Barcelone pour 
assurer la plus haute qualité.
Le kit contient le boîtier customisé Skull rider, les lunettes World Cham-
pion, un chiffon, une pochette de protection et des stickers.

Caractéristiques:
Cadre - Policarbonate
Finition - Soft Touch
Verres polarisés - PC 100% UV400
Charnière - Metal



Bihr est un grossiste d’accessoires 
et de pièces détachées pour motos, 
scooters, quads, jets et automobiles. 
L’entreprise fondée par Cyrille Bihr 
en 1975, est aujourd’hui est l’un des 
principaux acteurs de la distribution 
aux professionnels dans son domaine, 
avec plus de 5000 revendeurs et parte-
naires en France ( Métropole et Outre-
Mer ), en Belgique ou au Luxembourg.
Avec une idée en tête, vous permettre 
de vivre pleinement votre passion !

Powering your pa�ion 



Lingettes Nettoyantes multi-usages

Ces lingettes nettoyantes multi-usages Bihr sont imprégnées d’un 
nettoyant complet non agressif et sont prêtes à l’emploi.

Elles sont sans eau, et s’utilisent simplement, rapidement et partout ! 
Économique ET respectueux de l’environnement, chaque boîte contient 
50 lingettes et une microfibre.

Exemples d’utilisation:
• Les cuirs, alcantara, skaï : nettoie, nourrit et ne glisse pas
• Les plastiques, les visières, les bulles: enlève les insectes, lustre et 
redonne de la brillance, déperlant
• Métal, chrome, acier, carrosserie : nettoie, lustre et redonne de la 
brillance, protège contre la corrosion
• Roues, jantes, freins : enlève graisses et poussières de frein
Lustre, dépose un film déperlant & antisalissure
• 2 lingettes/moto pour un usage régulier d’entretien, soit 6 mois de 
nettoyages hebdomadaires

Conseils d’utilisation

Phase 1 : Appliquer la lingette par petite surface sans frotter,
Phase 2 : Lustrer avec la microfibre pour un résultat optimal,

Laisser reposer quelques secondes pour retirer efficacement les 
saletés incrustées, insectes...



Dans cette box de Septembre

L’Atelier du Motard Society Crew

Avec une nouvelle saison d’endurance FIM EWC 
qui a débuté le 16 & 17 Septembre à l’occasion du 
Bol d’Or, l’occasion était trop belle avec cette Box 
de Septembre pour ne pas rester dans le thème de 
l’endurance moto.

Grâce à ces 2 accessoires, plus d’excuses pour ne 
pas tout donner sur la piste !

Revêtement de guidon racing XM2

Sous-Gants anti-ampoules Risk Racing

En complément des sous-gants, ces revête-
ments de poignée vous assureront un grip 
de qualité.

Développés en MotoGP, ces revêtements 
utilisent un nouveau mélange de gomme 
thermoplastique. Le grip super soft 
bi-composant assure une accroche et un 
confort inégalé.

Les sous-gants Risk Racing permettent de 
protéger vos mains contre les ampoules. 
Ils sont extrêmement fin et peuvent être 
portés sous les gants sans gêne.

- Evitent d'avoir des ampoules
- Protègent toute la paume de la main
- Réduisent les vibrations dans les mains
- Très fins, pour se porter sous les gants



Cette nouvelle saison du championnat FIM EWC 2017/2018 démarre sur le 
mythique circuit Paul Ricard avec l’épreuve du Bol d’or. Avec 3 victoires 
sur 5 épreuves, le GMT94 remporte le titre tant convoité de champion du 
monde FIM EWC 2016/2017. Il faudra à nouveau compter sur le team de 
Christophe Guyot qui compte bien mener à nouveau sur la plus haute 
marche du podium le trio magique : David Checa, Niccolo Canepa et Mike 
Di Meglio. 

Pas moins de 33 teams effectueront l’intégralité du championnat, catégo-
rie EWC et SuperStock, et mettront tout en œuvre pour ravir le titre à la 
marque aux 3 diapasons. La bataille s’annonce rude notamment entre les 
team officiels qui auront tous à cœur de briller : la SUZUKI n°2 du SERT, la 
Honda n°5 du FCC TSR ou encore la Kawasaki n°11 du SRC pour ne citer 
qu’eux.
 
Preuve de l’engouement suscité par cette discipline, les top pilotes de 
vitesse sont de plus en plus nombreux à intégrer les team de pointe. On 
retrouve donc des pilotes tels que : Randy de Puniet, Mike di Meglio et 
Yonny Hernandez tous trois anciens pilotes MotoGP, ou encore des pilotes 
issus des championnats du monde SBK et SPP tels que : Jules Cluzel, Robin 
Mulhauser, Alex Lowes, Fabien Foret…

ACTUS



ZOOM SUR

Parce que le monde de la moto regorge d’initiatives et de marques géniales, 
notre objectif est d’essayer de vous faire découvrir un maximum de 
nouveautés dans chacune de nos Box.
Alors après vous avoir fait découvrir de super produits dans cette Box de 
Septembre, Motard Society ne pouvait pas s’arrêter là !

On souhaite donc vous parler de 2 nouvelles marques partenaires qui 
proposent des services et produits intéressants pour nous, les motards.

La 1ère c’est la jeune start-up Wheely Expert, qui propose un service d’inter-
médiaire de vente  spécialement dédié aux 2-roues, pour vous accompagner 
et rassurer dans la vente et l’achat de votre véhicule.

La 2ème c’est nos voisins lillois de la société Giroptic, qui est devenue 
experte en 360°. Ils ont développé une caméra géniale qui se branche direc-
tement sur le port d’alimentation de votre smartphone (iPhone ou Android). 
Idéale pour filmer et photographier de manière originale toutes vos sorties 
et balades à moto!
En plus, en exclusivité pour les membres Motard Society, un code promo de 
20% de réduction est disponible pour l’achat d’une Giroptic iO avec le code 
MOTARDSOCIETY.

La 3ème c’est Motard Energy, qui lance une boisson énergétique inédite 
dédiée aux motards ! Pas encore distribuée en France (disponible à partir du 
1er trimestre 2018), vous découvrirez en exclusivité cette nouvelle boisson
dans votre Box Motard Society !

On vous en dit plus dans les prochaines pages !



L’INTERMÉDIAIRE PROFESSIONNEL
POUR L’ACHAT ET LA VENTE DE VOS

DEUX ROUES D’OCCASION



NOS ENGAGEMENTS

«En moto-scooter il est essentiel de ne minimiser aucun détail. Afin 
d’éviter les mauvaises surprises, le contrôle sur les véhicules est un 

atout majeur dans l’étape de vente de son véhicule.

Notre expérience en tant que motards et acheteurs de véhicule nous 
a montré que sur les sites d’annonces en ligne il est difficile de 

faire confiance aux acheteurs et vendeurs. C’est pour dissiper ce 
doute que nous avons créé ce service.

L’intervention de notre équipe permet de gérer, contrôler et filtrer 
les potentiels acheteurs en contrôlant leur moyen de paiement. Les 

fraudes sont nombreuses sur les sites d’annonces, nos équipes 
contrôlent systématiquement l’identité et le moyen de paiement des 

acheteurs.

Ce concept d’intermédiaire de vente permet de bénéficier de prix de 
particuliers en s’assurant que des professionnels sont présents pour 

vous épauler dans l’achat de votre véhicule.»

«Deux amis d’enfance passionnés de deux-roues qui ont le goût d’entreprendre
 et l’ambition de rendre le deux-roues accessible à tous.»

KEVIN BELFORD
Créateur et président

Diplomé de L’ISTEC
école supérieur de commerce

15 ans de moto

GUILLAUME DELEPIERRE
Co-créateur et directeur général

Diplômé de ESCE
école supérieur de commerce

10 ans de moto

SÉCURITÉ RAPIDITÉ DE VENTE TRANSPARENCE

COMMENT FONCTIONNE NOTRE SERVICE ? 

1RE ÉTAPE : rendez-vous sur www.wheelyexpert.com , il vous 
suffit de renseigner les caractéristiques de votre deux-roues et 
vos coordonnées afin que notre équipe commerciale effectue 
une cota�on de votre deux-roues en fonc�on du marché. Vous 
êtes rappelé en moins de 30 minutes.

2ÈME ÉTAPE : Un commercial vous rappelle et confirme le 
rendez-vous d’exper�se de votre deux-roues, vous fixez un prix 
Net vendeur et un prix de vente.

3ÈME ÉTAPE : Votre rendez-vous d’exper�se a lieu, il vous suffit de 
venir avec l’ensemble des documents du véhicule et d’a�endre 
que l’expert contrôle votre deux-roues et fasse une vingtaine de 
photos détaillées.

4ÈME ÉTAPE : Nous récep�onnons vos photos et votre rapport 
d’exper�se, vous n’avez plus rien à faire pendant 3 semaines ou 
plus notre équipe s’occupe de tout pour vous. 

C’est à dire : diffuser vos annonces sur nos sites d’annonces 
partenaires, vous trouver des acheteurs sérieux, contrôler les 
paiements, organiser un rendez-vous de cession. Nous récep�on-
nons le paiement et vous faisons un virement (Un jus�fica�f de 
virement sera envoyé) avec la commission déduite dans les 
24-48h qui suivent.

JE SUIS VENDEUR

"Moins cher qu'un 
concessionnaire 
ou dépôt-vente, 
avec le paiement 

100% sécurisé"

WheelyExpert est le professionnel de l'occasion 2 roues que vous 
a�endiez ! Nous sommes les premiers intermédiaires de vente 
spécialement dédiés aux 2 roues. Passionnés de 2 roues en tous 
genre, nous nous sommes rendus compte que vendre ou acheter 
un véhicule d'occasion est souvent un processus long, risqué et 
coûteux. Nous avons donc élaboré un service simple, intui�f et 
pra�que, qui permet aux acheteurs d'acheter moins cher et aux 
vendeurs de vendre plus cher en toute sécurité.

Nous profitons de frais de structure faibles et comme nous 
n'avons pas de stock, hors de ques�on de vous en faire supporter 
les coûts ! Notre but est de vous faire gagner en sécurité et en 
qualité : chez nous, le vendeur est assuré de s'adresser à un 
interlocuteur unique, se protégeant ainsi contre les trop 
nombreux appels souvent inu�les en réponse aux annonces 
internet tradi�onnelles, et contre les poten�elles fraudes : 
chèques, arnaques, exploita�on de votre numéro personnel, 
spam et fraudes en tous genres.

Le vendeur est de plus garan� contre les défauts de paiement, 
tandis que l'acheteur est certain de choisir un véhicule de qualité 
et profite systéma�quement d'une garan�e de 6 mois.



NOS GARANTIS 

NOS PARTENAIRES

FRANSSUR SERVICE : garan�e mécanique incluse de 6 mois couvrant des par�es essen�elles de votre futur deux-roues
• Moteur : toutes les pièces internes du bloc et de la culasse, y compris les arbres à cames, pistons, axes de piston, bielles, bloc cylindres, cache culbuteurs, couronne 
de démarreur, coussinets, collecteur, culasse, joint de culasse, culbuteurs, paliers de vilebrequin, pignons de distribu�on, segments, pompe à huile, poussoirs, soupapes, 
�ges et guides de culbuteurs, vilebrequin, système de distribu�on.
• Les dommages causés à d'autres par�es du moteur, et qui seraient la conséquence du bris d'un de ces éléments sont pris en charge, à l'exclusion de l'embrayage qui 
aurait été brûlé ou totalement usé.
• Boîte de vitesses : toutes les pièces internes du bloc comprenant : arbres, bagues, baladeurs, boî�er de transmission, mécanisme d'embrayage, pignons et engrenages, 
roulements internes, mécanismes de sélec�on et pour la transmission automa�que, variateur et réducteur (les joints et les courroies de transmission sont exclus).
• Système de freinage : système ABS (modulateur, pompe, accumulateur), maître cylindres et étriers de freins.

OU UN CONCESSIONNAIRE.

JE SUIS ACHETEUR 

5ÈME ÉTAPE :  Prépara�on des documents de cession et jour du 
rendez-vous. Vous êtes accompagné de l’expert ou d’un agent 
WheelyExpert et du propriétaire. Vous contrôlez la moto et faites 
un essai rou�er (soumis à condi�ons).

À la fin du rendez-vous, soit vous repartez avec le véhicule clés en 
main avec votre garan�e mécanique de 6 mois, soit on vous 
rembourse vos 30 € d’acompte.

1RE ÉTAPE : Rendez-vous sur h�ps://www.wheelyexpert.com 
rubrique acheter une moto-scooter. Regarder a�en�vement les 
photos et les descrip�ons du véhicule.

2ÈME ÉTAPE : Appelez nos conseillés au 01.81.69.91.47 pour avoir 
plus de renseignements sur le rapport d’exper�se, ils ne sont 
consultables que dans notre Agence WheelyExpert.

3ÈME ÉTAPE : Après avoir pris connaissance des détails de votre 
futur deux-roues, il vous suffit de le réserver et nous organisons 
un rendez-vous de cession en moins d’une semaine.

4ÈME ÉTAPE : Prépara�on du moyen de paiement chèque de 
banque ou virement, ce paiement sera contrôlé 48h avant le 
rendez-vous de cession.

"Des 2 roues 
aux meilleurs 

prix, expertisés 
et garantis

6 mois"

Réel suivi et relation
client jusqu'à la vente
ou l'achat 1 Contrôle des véhicules

par des experts
agrées par l'état 

 

2 Vente ou achat
au meilleur prix 
 3 Véhicules garantis

6 mois 4

AEA PARIS : cabinet d’exper�se AEA paris situé au 2 rue Duméril 75013 Paris

Nos experts sont membres du cabinet d'exper�se et de conseil AEA Paris, fort d'une longue expérience dans le secteur auto et moto. Nous avons sélec�onné une équipe 
d'experts chevronnés et spécialisés dans les 2 roues. Ils sont tous diplômés d'État c'est-à-dire qu'ils ont fait des études spécialisées dans l'exper�se de véhicules motori-
sés. Ils sont souvent missionnés par les assurances pour intervenir sur tous types de véhicules. Le plus important, ils sont indépendants et soucieux de l'éthique de leur 
mé�er. Ils seront pleinement objec�fs quant à l'analyse des véhicules. Ils contrôleront votre 2 roues sur plus de 200 points de contrôle (par�e cycle, châssis, mécanique).
Ils examinent votre véhicule dans le but de le me�re en valeur ! N’hésitez pas à discuter avec eux lors de l’exper�se, ils sont passionnés de 2 roues et adorent partager 
leurs passions.

LEBONCOIN : Nous permet de diffuser nos annonces et 
d’obtenir plus de visibilité.



Expert en 360°

Fondée en 2008 et basée à San Francisco (Californie) et Lille en France, 
la société Giroptic est pionnière dans le 360 degrés 



Besoin de capturer vos meilleurs souvenirs à moto le tout à 360° ? La Giroptic 
iO est le parfait accessoire pour vous ! La Giroptic iO est une caméra permet-
tant de capturer photos et vidéos le tout à 360°.
Connectée à votre smartphone par le port d’alimentation, elle vous permet de 
prendre des contenus à 360° et de les sauvegarder directement sur la 
mémoire du téléphone.

Depuis son mobile ou sa tablette, l’application iO 360 s’ouvre automatique-
ment dès la connexion de la caméra et permet, avec une grande simplicité 
d’utilisation, de visualiser la prise de vue, d’accéder aux différents modes de 
capture tels que photo ou video. De plus, un mode Live permet de faire du de 
la diffusion live à 360° directement sur Facebook, YouTube ou encore Peris-
cope. En un clic partagez instantanement vos photos à 360° depuis votre 
téléphone sur Facebook, Instagram ou Twitter. 

En combinant compacité, technologie brevetée de fusion des images en temps 
réel et une interface hyper intuitive, la GIROPTIC iO ouvre la voie vers une 
nouvelle façon de capturer, partager et diffuser en live chaque moment à 
360°. 

La GIROPTIC iO est disponible pour iPhone( port Lightning) mais aussi pour 
Android (port type-B ou port type-C) au prix de 249€ sur le site giroptic.com .
Profitez immédiatement de 20% de réduction sur l’achat d’une Giroptic iO 
avec le code promo MOTARDSOCIETY .



Motard Energy est une entreprise 
espagnole de boissons énergé-
tiques, passionnée et impliquée 
(comme son nom l’indique !) dans 
le monde de la moto. 

Motard Energy s’adresse aux 
personnes qui ne se contentent pas 
de ce qui existe déjà.

Non-conformistes par nature, 
Motard Energy veut aller de l’avant 
et sortir des sentiers battus. Tous 
unis par l'amour de la moto. Le 
chemin, nous le voyons devant 
nous et si nous regardons par le 
rétroviseur, c'est seulement pour 
réviser que la route que nous avons 
laissée derrière. Une seule devise: 
mettre du gaz et évoluer pour deve-
nir meilleur.

Sponsors notamment des teams 
Aspar en motoGP et en moto3, ainsi 
que du team Suzuki GrauRacing en 
supermotard, Motard Energy a la moto 
au coeur de son ADN.

Motard Energy a lancé la 1ère bois-
son énergétique dédiée à tous les 
motards, avec un système d’ouver-
ture VisuelCan® unique et exclusif 
sur le marché.
Entièrement stérilisé et zéro bacté-
ries, ce système est la garantie de 
protection et d’hygiène absolue 
pour ta boisson énergétique.





 

  

                 
                   

           

 Les Bons Plans

   
 

 
 

Une réduction de 15% pour
toute commande de kit déco RIDER UNIK

Rendez-vous sur : www.riderunik.com

RUMS15

 

 

En exclusivité grâce à Motard Society, 
profitez de codes de réduction pour

Et saisissez le code

Une réduction de 20% pour
toute commande d’une GIROPTIC IO

Rendez-vous sur : www.giroptic.com

MOTARDSOCIETYEt saisissez le code



I N V E N T A I R E    D E     L A   B O X 

Produits d'entretien moto et équipement

Divers

 

Equipements techniques

Lingettes nettoyantes
et Chiffon micro-fibre BIHR

Prix public
conseillé: 29,90 €

Canette
MOTARD ENERGY

Racing Grip XM2 
DOMINO

Prix public
conseillé: 21 €

Sous-gants
RISK RACING

Prix public
conseillé: 11 €

SpéciFIque catégorie

Lunettes 
World Champ 
SKULL RIDER

Prix public
conseillé: 35 €



Merci !

Nous espérons que cette Box vous a plu.

N’hésitez pas à nous faire part de vos retours, 
à nous donner vos avis sur les produits reçus 
ou même à nous envoyer des photos de vous 

avec vos produits !

Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles
surprises et nouveautés dans la prochaine 

Box en Décembre !



  



  




