
FR

La collection RACER vélo a été imaginée par les pratiquants pour les pratiquants. Elle est le 
fruit de de longs mois de travail du bureau R&D de RACER mais aussi de nombreuses se -
maines de tests terrain sur les pentes du sud de la France ou lors des compétitions internatio-
nales, telles que les Enduro World Séries ou encore la Red-Bull Rampage.  
Basé sur un concept, le IDDQ pour Innovation/Design/Di�érenciation/Qualité, nous nous 
sommes attelés à le respecter au maximum. Pour cela Cédric CARREZ aka ‘Pouky’, notre chef 
de projet, a su s’entourer de personnes de qualité telles que Karim Amour ou encore Pierre-
Edouard Ferry, cumulant ainsi plus de 80 années de connaissance du milieu. Sans compter 
les milliers d’heures de ride qui, mises bout à bout, représentent un réel atout lorsqu’il s’agit 
de développer une toute nouvelle gamme de produits. 
Ainsi, qu’il s’agisse d’enduro, de DH, de freeride, de dirt ou de XC, nous avons tenté d’appor-
ter un sou�e nouveau à l’industrie de la protection corporelle via l’innovation, l’expérience 
acquise en compétition et l’étude des consommateurs. Puis quoi de mieux qu’une marque 
française, bastion historique du VTT, pour proposer des produits à destination de son public 
et de ceux qui l’entoure ? 

EN

The RACER bike collection was designed by riders for riders. This is the fruit of many months 
of work of RACER R&D o�ce but also many weeks of �eld tests on the slopes of south of 
France or during international competitions such as the Enduro World Series or the Red-Bull 
Rampage.
Based on a concept, the IDDQ for Innovation/Design/Di�erentiation/Quality, we undertook to 
respect it at the maximum. To reach this target, Cedric Carrez aka ‘Pouky’, our project manager, 
has surrounded himself with quality partners like Karim Amour and Pierre-Edouard Ferry, 
totaling well over 80 years of knowledge. Besides the thousands hours of ride who represent 
a real asset when comes the time to developing a new range of products.
So whether enduro, DH, freeride, dirt or XC, we tried to bring a new breath to the body armor 
industry through innovation, competition feedback and consumer research. And what better 
than a French brand, historical bastion of the MTB, to o�er products to its public and those 
around him?
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S - M - L-  XL

FR

EN The MOTION TOP represents the most advanced protection for your upper body. 
Made with 100% breathable mesh panels, it incorporates the latest D30 ™ 
AEROBP3 dorsal and the T4 and T5 D30® pads on the shoulders and elbows. 
A perforated EVA foam pad takes place on the chest to prevent shocks while 
ensuring good ventilation. The sleeves are removable in few seconds making it 
even more versatile. A large YKK front zipper was designed on the side, for an 
easy slipping on. The MOTION TOP features a pocket for a hydration reservoir 
up to 3 L which is completely isolated from your body and two rear pockets 
to provide storage space for cellphones, energy gels or tools. It also features 
an ATR® anti-microbial and anti-odors treatment on the fabric preventing skin 
irritations and odors. This vest is the perfect mix of comfort, performance and 
protection. Ideal for DH, freeride and BMX riders thanks to its reduced weight 
and ergonomics �t. 

Le gilet MOTION TOP représente ce qui se fait de mieux en matière de protec-
tion corporelle. Il est composé à 100% de panneaux de mesh très respirant et 
intègre la dernière dorsale D30™ BP3 ainsi que les pads D30® T4 et T5 sur les 
épaules et les coudes. Une mousse perforée EVA prend place sur le torse a�n 
de protéger des chocs tout en assurant une bonne ventilation. Pour rendre cet 
équipement encore plus polyvalent, les manches sont amovibles et se retirent 
en un clin d’œil et un zip latéral intégral a été conçu spécialement a�n de facili-
ter son en�lage. Il possède 2 grandes poches pour y stocker tool et smartphone 
ainsi qu’un système permettant d’intégrer une poche à eau dans le dos type 
Hydrapak® 3l. En�n, il reçoit aussi un traitement anti-odeur et antibactérien 
ATR® pour éviter les mauvaises odeurs et les irritations. Ce gilet est idéal pour 
les pilotes de DH, de free-ride et d’enduro grâce à son poids réduit et son ergo-
nomie adaptée.   

MOTION TOP

FILET / MESH, 
LYCRA

D30™

COUCHE 
EXTÉRIEUR / OUTSHELL


PROTECTION

990 gr
POIDS / WEIGHT

   200

Compatible avec collier cervical
Neck brace compatible

Compatible avec  une gourde
Water bag compatible

LE GILET ÉVOLUTIF EN D30® LE PLUS LÉGER DU MARCHÉ 

THE LIGHTEST D30® EVOLVING VEST ON THE MARKET

S - M - L-  XL

FR

EN

The MOUNTAIN top is made with 100% breathable mesh panels. It incorporates 
the latest SAS-TEC® technology pads on the back, shoulders and elbows. A per-
forated EVA foam pad takes place on the chest to prevent shocks while ensuring 
good ventilation. A large YKK front zipper was designed on the side for an easy 
slipping on. It also features an ATR® anti-microbial and anti-odors treatment 
on the fabric preventing skin irritations and odors. This vest is the perfect mix 
of comfort, performance and protection. Ideal for DH, freeride and BMX riders 
thanks to its reduced weight and ergonomics �t. 

Le gilet MOUNTAIN TOP est un gilet idéal pour le BMX et la descente. Il est 
composé à 100% de panneaux en mesh très respirant. Il intègre la technologie 
SAS-TEC® au niveau dorsal, sur les épaules et les coudes. Une mousse perforée 
EVA prend place sur tout le devant du torse a�n de protéger des chocs tout 
en assurant une bonne ventilation. Pour faciliter son en�lage, un zip latéral et 
intégral a été conçu spécialement. En�n, il reçoit aussi un traitement anti-odeur 
et antibactérien ATR® pour éviter les mauvaises odeurs et les irritations. Ce gilet 
o�re un mix parfait entre confort, ergonomie et protection.  

MOUNTAIN TOP

      200

LE GILET INTÉGRAL EN SAS-TEC® 
AU MEILLEUR RAPPORT PRIX/TECHNICITÉ
THE SAS-TEC® INTEGRAL JACKET
AT THE BEST VALUE FOR THE MONEY

Compatible avec collier cervical
Neck brace compatible

FILET / MESH, 
LYCRA

SAS-TEC®

COUCHE 
EXTÉRIEUR / OUTSHELL


PROTECTION

800 gr
POIDS / WEIGHT

#RCR-MOTIONTOP  Couleur/Color :  noir-jaune / Black-yellow 

#RCR-MOUNTAINTOP-  Couleur/Color :  noir-jaune / Black-yellow 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

À VENIR 
TO BE ANNOUNCED

À VENIR 
TO BE ANNOUNCED
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S - M- L - XL

FR

EN

The PRO-TOP 2 is a lightweight vest with ergonomic handle, made from 100% 
mesh. It incorporates the latest D30™ BP3 AERO back protector which provides 
optimum protection while providing an outstanding comfort. The PRO-TOP 2 is 
ideal for training and racing without a backpack. It features 4 side pockets to 
provide storage space for cellphones, energy gels or tools and  a pocket for a 
hydration reservoir up to 3 L which is completely isolated from your body.  This 
protection has been developed speci�cally for enduro and trail and developed 
throughout the 2015 season of the Enduro World Series. 

Le gilet PRO-TOP 2 est un gilet sans manches très léger, composé à 100% de 
mesh. Il intègre la dernière dorsale D30™ BP3 AERO qui o�re une protection op-
timale tout en gardant un niveau de confort exceptionnel. Il a été conçu pour pa-
lier au sac à dos et intègre de fait 4 poches latérales et la possibilité d’y intégrer 
une poche à eau type Hydrapak® 3l. En�n, il reçoit aussi un traitement anti-odeur 
et antibactérien ATR® pour éviter les mauvaises odeurs et les irritations. Cette 
protection a été élaborée spécialement pour l’enduro et le trail et développée 
tout au long de la saison 2015 des Enduro World Series par notre team. 

PRO TOP 2

  200

LE GILET EN D30® QUI FAIT OUBLIER 
LE SAC À DOS EN ENDURO
THE D30® VEST WHICH FORGETS
 BACKPACK DURING ENDURO 

S - M - L-  XL

FR

EN

The VIPER ADULT & KID is a removable back protector made with neopre-
ne and mesh. The stretch mesh fabric vest follows the body’s movements, 
is lightweight and breathable. Its adjustable belt and braces o�er a very 
comfortable sub-gear. This gear incorporates a D3O™ Viper back protector 
which reaches PPE 2nd category level 1, the highest level of protection that a 
back-protector can provide. 

La VIPER est une dorsale amovible constituée d’une enveloppe en mesh et néo-
prène a�n de garantir un maximum de confort et de légèreté. Ses brettelles et 
sa ceinture sont réglables, ce qui rend cet accessoire ajustable et très ergono-
mique. Elle est dotée de la dorsale D30™ Viper II homologuée en EPI de deu-
xième catégorie niveau 2, soit le plus haut niveau de protection que peut o�rir 
une dorsale. Elle est préconisée pour une utilisation en DH et dirt. 

BACK PRO VIPER
LA DORSALE D30® AMOVIBLE ET 
PO-LYVALENTE HOMOLOGUÉE NIVEAU 2
THE D30 BACK PROTECTION  REMOVABLE 
AND VERSATILE APPROVED LEVEL 2

200

FILET / MESH, 
LYCRA

D30™

COUCHE 
EXTÉRIEUR / OUTSHELL


PROTECTION

530 gr
POIDS / WEIGHT

Compatible avec collier cervical
Neck brace compatible

Compatible avec  une gourde
Water bag compatible

FILET / MESH, 
NEOPRENE

D30™

COUCHE 
EXTÉRIEUR / OUTSHELL


PROTECTION

530 gr
POIDS / WEIGHT

Compatible avec collier cervical
Neck brace compatible

#RCR-PROTOP2  Couleur/Color :  noir-jaune / Black-yellow 

#RCR-BACKPROVIPER-  

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

 169.99 $

 159.99 $

253



ÉTÉ - SUMMER- 2018

 

 

 

M - L - XL

FR

EN

The MOTION kneepads are unprecedented protections. They o�er the possibility 
to be removed without taking your shoes o� via a side zipper YKK® with locking 
system. In addition, they have the latest protection D30 ™ T4 (removable) pads 
and stretch Cordura™ reinforcements on the knees, for maximum protection 
and durability. To prevent slipping they received non-slip silicon strips and an 
adjustable velcro. The Airprene™ shell provides excellent support and easily 
allows moisture management. These knee protectors are extremely light and 
thus ideal for the practice of enduro, trail and BMX in competition. Racer enduro 
team athletes perform with the MOTION KNEE during the EWS rounds. 

Les genouillères MOTION sont des protections inédites. Elles possèdent la parti-
cularité de pouvoir être retirées sans avoir à déchausser via un zip latéral YKK® 
Locking system. En outre elles possèdent les derniers pads de protection en 
D30™ T4 (amovibles) et un renfort en stretch Cordura™ sur les genoux, pour 
un maximum de protection et de résistance. Pour éviter de glisser elles sont 
dotées de bandes de silicone antidérapantes et de velcros réglables. L’utilisa-
tion d’Airprène™ confère un très bon maintien et laisse facilement évacuer la 
transpiration. Ces protections d’une extrême légèreté ont étés spécialement 
conçues pour la pratique de l’enduro, du trail et du BMX en compétition. C’est 
d’ailleurs les protections du Team RACER en EWS. 

MOTION KNEE LES GENOUILLÈRES ZIPPÉES EN 
D30® IDÉALES POUR L’ENDURO
THE D30 KNEE PROTECTION 
WITH ZIPPERS, PERFECT FOR ENDURO 

  200

070 002

M - L - XL

FR

EN

The PROFILE ELBOW GUARDS are ergonomic protectors who o�er an extremely 
soft and comfortable �t. Their Aramid reinforcement on knee/elbow and pro -
tective pads around the joints gives a very good level of protection. To avoid sli -
ding, they are equipped with non-slip-strips and adjustable Velcro belt. The use 
of ventilated neoprene brings an easily wick away perspiration. That was the 
Moana Moo-Caille choice for the last Olympic Games in London and the choice 
of PEF for the last Red-Bull Rampage.

Les coudières PROFILE sont des protections ergonomiques très abouties. Elles 
o�rent un haut niveau de protection grâce à leurs pads en D30® T5 et sont ex -
trêmement souples et confortables. Elles possèdent un renfort en Aramid™ et 
des renforts en D30™ autour des articulations. Pour éviter de glisser elles sont 
dotées de bandes antidérapantes et de velcros réglables. Moana Moo-Caille les 
avait choisis pour participer aux JO de Londres et PEF pour la dernière Red-Bull 
Rampage.

PROFILE ELBOW
LES COUDIÈRES EN D30® POUR UN 
USAGE GRAVITY

D30 ELBOW PROTECTION 
FOR GRAVITY USE 

FILET / MESH, 
ARAMIDE EXTENSIBLE

STRETCH ARAMID

D30™

COUCHE 
EXTÉRIEUR / OUTSHELL:

AIRPRENE



PROTECTION

400 gr
POIDS / WEIGHT

FILET / MESH, 
ARAMIDE EXTENSIBLE

STRETCH ARAMID

D30™

COUCHE 
EXTÉRIEUR / OUTSHELL:

AIRPRENE



PROTECTION

400 gr
POIDS / WEIGHT

  

#RCR-MOTIONKNEE  Couleur/Color :  noir-orange / Black-orange

#RCE--PROFILEELBOW- Couleur/Color : (-070) noir-orange / Black-orange,  

                                                                            (-002) noir / Black

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

 179.99 $

 119.99 $
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M - L - XL

FR

EN

The PROFILE KNEE GUARDS are ergonomic protectors who o�er an extremely 
soft and comfortable �t. Their Aramid reinforcement on knee/elbow and pro -
tective pads around the joints gives a very good level of protection. To avoid sli -
ding, they are equipped with non-slip-strips and adjustable Velcro belt. The use 
of ventilated neoprene brings an easily wick away perspiration. That was the 
Moana Moo-Caille choice for the last Olympic Games in London and the choice 
of PEF for the last Red-Bull Rampage.

Les genouillères PROFILE sont des protections ergonomiques très abouties. 
Elles o�rent un haut niveau de protection grâce à leurs pads en D30® T5 et sont 
extrêmement souples et confortables. Elles possèdent un renfort en Aramid™ 
et des renforts en D30™ autour des articulations. Pour éviter de glisser elles 
sont dotées de bandes antidérapantes et de velcros réglables. Moana Moo-
Caille les avait choisis pour participer aux JO de Londres et PEF pour la dernière 
Red-Bull Rampage.

PROFILE KNEE

070 002

LES GENOUILLÈRES EN D30® POUR 
UN USAGE GRAVITY
THE D30 KNEE PROTECTION  WITH 
ZIPPERS, PERFECT FOR ENDURO 

XS - S - M - L - XL

FR

EN

The MOUNTAIN ELBOW GUARDS are ergonomic protectors combining lycra, 
mesh and stretch Cordura™. They o�er both high level of protection and �rst-
class comfort. They incorporate a pad of SAS-TEC™ SC-1/42 to absorb protec -
tion shocks and impacts while limiting the weight of the equipment. To prevent 
slipping they are equipped with non-slip silicon bands. These protectors are 
developed especially for the enduro and trail and developed by us throughout 
the 2015 season of the Enduro World Series.

Les coudières MOUNTAIN sont des protections ergonomiques mêlant lycra, 
mesh et strech Cordura™. Elles o�rent à la fois un haut niveau de protection 
et un confort de premier ordre. Elles intègrent un pad de protection SAS-TEC™ 
absorbant les chocs et les impacts tout en limitant le poids de l’équipement. 
Pour éviter de glisser elles sont dotées de bandes de silicones antidérapantes. 
Ces protections ont été élaborées spécialement pour la pratique de l’enduro et 
du trail et développées par nos soins tout au long de la saison 2015 des Enduro 
World Series.

MOUNTAIN ELBOW

018 317

LES COUDIÈRES EN SAS-TEC® 
POUR UN USAGE 
ENDURO/ALL MOUNTAIN
D30 ELBOW PROTECTION 
FOR GRAVITY USE 

FILET / MESH, 
ARAMIDE EXTENSIBLE

STRETCH ARAMID

D30™

COUCHE 
EXTÉRIEUR / OUTSHELL:

AIRPRENE



PROTECTION

640 gr
POIDS / WEIGHT

FILET / MESH, 
ARAMIDE EXTENSIBLE

STRETCH ARAMID

SAS-TEC®

COUCHE 
EXTÉRIEUR / OUTSHELL:

AIRPRENE



PROTECTION

200 gr
POIDS / WEIGHT

#RCR-PROFILEKNEE Couleur/Color : (-070) noir-orange / Black-orange,  

                                                                     (-002) noir / Black

#RCR-MOUNTAINELBOW Couleur/Color : (-018) noir-jaune / Black-yellow,  

                                                                              (-317) noir-rose / Black-pink

Prix suggéré: 
Suggested price :  144.99 $

Prix suggéré: 
Suggested price :  95.99 $
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XS - S - M - L - XL

FR

EN

The MOUNTAIN KNEE GUARDS are ergonomic protectors combining lycra, mesh 
and stretch Cordura™. They o�er both high level of protection and �rst-class 
comfort. They incorporate a pad of SAS-TEC™ SC-1/42 to absorb protection 
shocks and impacts while limiting the weight of the equipment. To prevent slip -
ping they are equipped with non-slip silicon bands. These protectors are deve -
loped especially for the enduro and trail and developed by us throughout the 
2015 season of the Enduro World Series.

Les genouillères MOUNTAIN sont des protections ergonomiques mêlant lycra, 
mesh et strech Cordura™. Elles o�rent à la fois un haut niveau de protection 
et un confort de premier ordre. Elles intègrent un pad de protection SAS-TEC™ 
absorbant les chocs et les impacts tout en limitant le poids de l’équipement. 
Pour éviter de glisser elles sont dotées de bandes de silicones antidérapantes. 
Ces protections ont été élaborées spécialement pour la pratique de l’enduro et 
du trail et développées par nos soins tout au long de la saison 2015 des Enduro 
World Series.

MOUNTAIN KNEE

018 317  

S - M - L - XL

FR

EN

The SMART-SKIN elbow pads are ultra-lightweighted and low pro�le protectors. 
They feature the latest heat sealed D30 ™ technology SMART-SKIN ™ extremely 
soft, light and comfortable. To prevent slipping they are equipped with non-slip 
silicon bands on top & bottom. These protectors are ideal for the trail, the XC and 
BMX also because they can be �t easily under a slim jean. This is the choice of 
Sandie Thibaut during European BMX Cup. 

Les coudières SMART-SKIN sont les protections minimalistes les plus légères 
du marché. Elles utilisent la toute dernière technologie thermocollée D30™ 
SMART-SKIN™ extrêmement souple et confortable. Pour éviter de glisser elles 
sont dotées de bandes de silicone antidérapantes. Ces protections sont idéales 
pour la pratique du trail, du XC mais aussi du BMX du fait qu’elles se logent fa-
cilement sous un jean �t. Le choix de Sandie Thibaut en Coupe d’Europe de BMX 
race et des pilotes EWS en coudières. 

SMART SKIN 
ELBOW

    200

LES COUDIÈRES EN D30® MINIMALISTES 
LES PLUS LÉGÈRES DU MARCHÉ 
THE D3O MINIMALIST ELBOW PROTECTION 
  THE LIGHTEST ON THE MARKET 

LES GENOUILLÈRES EN SAS-TEC® 
POUR UN USAGE ENDURO/ALL MOUNTAIN 
MOUNTAIN KNEE PROTECTION WITH 
SAS-TEC FOR ENDURO AND ALL MOUNTAIN

FILET / MESH, 
ARAMIDE EXTENSIBLE

STRETCH ARAMID

SAS-TEC®

COUCHE 
EXTÉRIEUR / OUTSHELL:

AIRPRENE



PROTECTION

330 gr
POIDS / WEIGHT

FILET / MESH, 
LYCRA

D30™

COUCHE 
EXTÉRIEUR / OUTSHELL:


PROTECTION

140 gr
POIDS / WEIGHT

#RCR-SMARTSKINELBOW  Couleur/Color :  noir-orange / Black-orange 

#RCR-MOUNTAINKNEE  Couleur/Color : (-018) Noir-jaune / Black-yellow,  

                                                                            (-317) Noir-rose / Black-pink

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

 109.99 $

94.99 $
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S - M - L - XL

FR

EN

The SMART-SKIN KNEE PADS are ultra lightweight minimalist protectors. They 
use the latest technology heat sealed D30 ™ SMART-SKIN ™ extremely soft, 
light and comfortable. To prevent slipping they are equipped with non-slip sili -
con bands on top & bottom. These protectors are ideal for the trail, the XC and 
BMX also because they can be �t easily under a slim jeans. This is the choice of 
Sandie Thibaut in European BMX Cup.

Les genouillères SMART-SKIN sont des protections minimalistes ultra légères. 
Elles utilisent la toute dernière technologie thermocollée D30™ SMART-SKIN™ 
extrêmement souple et confortable. Pour éviter de glisser elles sont dotées de 
bandes de silicone antidérapante. Ces protections sont idéales pour la pratique 
du trail, du XC mais aussi du BMX du fait qu’elle se logent facilement sous un 
jean �t. Le choix de Sandie Thibaut en Coupe d’Europe de BMX race.

SMART SKIN 
KNEE

LES GENOUILLÈRES EN D30® MINIMALISTES 
LES PLUS LÉGÈRES DU MARCHÉ 

THE D3O MINIMALIST KNEE PROTECTION 
THE LIGHTEST ON THE MARKET 

      200

M - L - XL

FR

EN

The PROFILE SUB-SHORT is an ergonomic seamless underwear with D30™ in-
tegrated protectors on hips, tailbone and legs. Its lycra construction provides an 
excellent comfort and good breathability. The PROFILE SUB SHORT is extremely 
lightweight while also providing a high level of protection. Moana Moo-Caille had 
chosen the PROFILE SUB SHORT for the London Olympics.

Le sous-short PROFILE est un sous vêtement ergonomique, sans coutures et 
doté de protections D30™ intégrées sur les hanches, le coccyx et les cuisses. 
Il est constitué de lycra extensible laissant évacuer la transpiration tout en of-
frant un haut niveau de confort. Moana Moo-Caille l’avait choisi pour les JO de 
Londres.

PROFILE SUB 
SHORT

LE SHORT DE PROTECTION 
INTÉGRALE EN D30® 

THE INTEGRAL PROTECTION SHORTS WITH D3O 

    200

FILET / MESH, 
LYCRA

D30™

COUCHE 
EXTÉRIEUR / OUTSHELL:


PROTECTION

140 gr
POIDS / WEIGHT

LYCRA

D30™

COUCHE 
EXTÉRIEUR / OUTSHELL:


PROTECTION

340 gr
POIDS / WEIGHT

#RCR-SMARTSKINKNEE-  Couleur/Color :  noir-orange/ Black-orange

#RCR-PROFILESUBSHORT-  Couleur/Color :  Noir-/ Black

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

109.99 $

125.99 $
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35/38 - 39/42 - 43/46

FR

EN

The ANTI-SHOX are protective socks which feature D30™ pads on shins and 
ankles. They provide an excellent barrier against shocks and projectiles while 
remaining super comfy. Their acrylic, cotton and polyamide construction pro-
vides good breathability. A must-have for downhillers, freeriders and BMXers. 

Les ANTI-SHOX sont des chaussettes de protection qui intègrent des pads en 
D30™ sur les tibias et les malléoles, conférant ainsi un bon niveau de protection 
contre les chocs et les projectiles. Leur construction en acrylique, coton et pol-
yamide confère un très bon confort et une bonne évacuation de la transpiration. 
Un must pour les descendeurs, freeriders et bmxers. 

Anti-shox

002

LES CHAUSETTES PROTÈGE-TIBIAS ET MALLÉOLES 
EN D30® 
TIBIA AND MALLEOLI PROTECTION WITH D30 
 

POLYESTER, 
POLYAMIDE / POLYAMID

COTON , 
ELASTHANNE / ELASTHANE

D30™

COUCHE 
EXTÉRIEUR / OUTSHELL:


PROTECTION

110 gr
POIDS / WEIGHT

#RCR-ANTISHOX  Couleur/Color :Noir-écriture blanche / Black-White print, 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

À VENIR 
TO BE ANNOUNCED
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