


Deux vestes : La Naturiste et La Banana, 
nées d’une fusion entre esthétisme et 
maîtrise de la technologie réfléchissante. 

Leur réversibilité allie un côté sombre, 
élégant, et un côté réflechissant, fun, 
vous assurant citadin rider, une e�cacité 
et une sécurité totale dans toutes les 
situations.

« C’est jaune, c’est moche, ça ne va avec rien ! »
Plus maintenant ! Notre collection Urban Jungle

métamorphose le gilet jaune.



Windproof

Reversible

ReFLECTIVE

high visibilIty

WATERPROOF



Fluorescent, réfléchissant, réversible, 
La Naturiste décuple votre visibilité sur 
la route. Réveillez votre coté sauvage 
avec ces motifs tropicaux et roulez de 
jour comme de nuit dans un univers 
urbain hostile.

Retournez simplement votre veste et 
fondez-vous dans la foule. Cette veste 
réfléchissante est une combinaison de 
textiles techniques alliant mode et 
technologie pour un look plus utile, plus 
fun, plus responsable.

     TAKE A RIDEON THE WILD SIDE !

REFLECTIVE !



Windproof

Reversible

ReFLECTIVE

high visibilIty

WATERPROOF

PHONE POCKET

Fluorescent, réfléchissant, réversible, 
La Naturiste décuple votre visibilité sur 
la route. Réveillez votre coté sauvage 
avec ces motifs tropicaux et roulez de 
jour comme de nuit dans un univers 
urbain hostile.

Retournez simplement votre veste et 
fondez-vous dans la foule. Cette veste 
réfléchissante est une combinaison de 
textiles techniques alliant mode et 
technologie pour un look plus utile, plus 
fun, plus responsable.



Fluorescente, réfléchissante, réversible, La Banana 
décuple votre visibilité sur la route. Le motif 
banane, un style très pop, permet de jouer astu-
cieusement entre jaune fluorescent et gris réflé-
chissant pour répondre à la fois aux normes de 
sécurité et proposer une esthétique bien calée.

Cette veste imperméable, haute visibilité, est un 
hommage à la nature humaine, animal des jungles 
urbaines. 

N’attendez plus pour réveiller votre côté sauvage !

     SHINE BRIGHT 

LIKE A BANANA !

REFLECTIVE !



NE JOUEZ PAS AVEC VOTRE SÉCURITÉ, DEMARQUEZ VOUS !

En cas de brouillard, pluie fine, crépuscule, nuit noire… Lorsque vous roulez en 
moto, scooter ou à vélo, être visible par tous les usagers est la règle 
élémentaire !

DU STYLE ! DE LA SECURITE ! 

Depuis le 1er janvier 2016, le gilet de sécurité doit aussi se trouver en 
permanence dans votre co�re. Inutile, donc, de jouer les rebelles ! Fort 
heureusement, le jaune fluo n’est pas indispensable. Voilà pourquoi, la nouvelle 
collection de vestes réfléchissantes Urban Circus va révolutionner la vie des 
amateurs de deux roues.

FUN & DIGNE DE CONFIANCE.

Developpés et designés en France, les vêtements d’Urban Circus respectent 
les normes de sécurité européennes. Un atout, et un gage de fiabilité pour 
ceux qui ne jurent que par les marques tricolores.

Le gilet jaune revisité par Urban Circus permet d’être vu à une distance de 250 
mètres  lorsque les phares d’un autre véhicule vous éclairent. Les matières 
utilisées sont légères, résistantes, destinées aux adeptes des deux ou trois 
roues, et aux addicts de virées nocturnes.


