CATALOGUE

Depuis 2012

POUR :

11 Avenue de la Grande Armée, Paris 75016

LE DERNIER NÉ DE LA MARQUE

La marque française Original Driver
vous présente son nouveau blouson,
Le Monte-Carlo.
Dédié aux riders en quête de style,
il apporte élégance, technicité et
robustesse.
Confectionné dans du tissu de la
célèbre maison British Millerain, il se
décline en deux versions : cuir et wax
coton.
La doublure est dessinée par notre
partenaire Sunday Speedshop.
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C’est en 2012, sous l’impulsion de trois parisiens
que naît la marque Original Driver.
Notre souhait ? Imaginer et produire des
vêtements alliant le prêt-à-porter aux vêtements
moto. En 2014 nous lançons le blouson L’Original,
qui devient notre produit phare et qui permet le
développement de la marque. Confectionné dans
du cuir, il est souple, naturel et offre une coupe
moderne tout en gardant un côté authentique.
La marque propose des créations aux technologies
modernes, tout en prenant le parti-pris d’utiliser
des matériaux de qualité pour une finition de
bonne manufacture. Original Driver s’entoure
alors de partenaires, comme la maison British
Millerain pour leur collection de cotons cirés et de
Sunday Speedshop pour l’ensemble des doublures
de blouson.
Original Driver, c’est aussi une aventure rythmée
par des collaborations inédites, des initiatives
caritatives et une communauté portée par de belles
valeurs.

RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook

@OriginalDriverFrance

Instagram

@originaldriver_france

BLOUSONS &
VESTES HOMMES
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L’ORIGINAL
Prix public : 499,90€
Taille : S > 4XL
Matière : Cuir de bovin pleine fleur
Aspects techniques :

L’Original est devenu, au fil des années,
notre blouson phare. Fabriqué dans un cuir
de qualité, il est souple, naturel et offre une
coupe moderne, tout en conservant un aspect
vintage. Doté d’une membrane étanche et
respirante, ainsi que de pièces matelassées
droites au niveau des épaules et des coudes,
L’Original fait partie des blousons techniques
de dernière génération. Cintré, il est ajustable à
la taille avec des pressions et aux poignets avec
une fermeture éclaire.
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LE SAINT GERMAIN
Noir

Prix public : 499,90€
Taille : S > 4XL
Matière : Cuir pleine fleur
Aspects techniques :
Le Saint Germain propose une coupe cintrée,
un cuir brut à l’intérieur et un cuir patiné
à l’extérieur, avec une doublure de couleur
burgundy. Les détails au niveau des manches
de type micro-perforations apporte un côté
respirant.

Cognac

LE CONCORDE
Noir

Prix public : 599,90€
Taille : S > 4XL
Matière : Cuir pleine fleur
Aspects techniques :
Le Concorde, confectionné dans du cuir, allie
élégance et savoir-faire. Il offre une coupe
droite, pour un confort et une robustesse à toute
épreuve. Il est pourvu d’un lacet de serrage au
niveau du cou afin d’éviter toute déperdition
de chaleur, ainsi que des boutons à pression
recouverts de cuir pour prévenir d’éventuelles
rayures.

Cognac
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LE GRIMAUD
Bordeaux

Prix public : 499,90€

Chocolat

Taille : S > 4XL
Matière : Cuir de bovin pleine fleur
Aspects techniques :
Le Grimaud offre des courbes sportives mais
sobres, inspirées des années 70, avec ses
empiècements matelassés croisés au niveau des
coudes et des épaules.

Noir

Grâce à sa membrane étanche et à sa doublure thermique molletonnée, il est le blouson idéal pour
affronter les aléas du temps. Il est également ajustable au niveau de la taille et des poignets.

L’ARSENAL
Bleu

Prix public : 549,90€
Taille : S > 3XL
Matière : Cuir de bovin pleine fleur
Aspects techniques :
L’Arsenal, inspiré du mythique perfecto d’Irving
Schott, est façonné dans du cuir grainé. Sa
fermeture asymétrique et ses poches latérales
zippées mettent en avant une coupe classique.
Il est adapté aux sorties sous la pluie ou dans le
froid, grâce à son col montant et à ses poignets
resserrés.

Noir
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LE DELICAT
Prix public : 489,90€

Marron

Taille : S > 4XL
Matière : Cuir de bovin pleine fleur
Aspects techniques :
Le Délicat a été pensé dans la continuité de
L’Original. Il est fabriqué dans un cuir au
grain fin, ce qui lui donne un aspect souple et
lisse. Équipé d’une doublure thermique, d’une
membrane étanche et d’un col à pressions, il
a tout pour affronter les aléas du temps avec
élégance. Cintré, il est ajustable à la taille et aux
poignets.

LE CASTEL
Prix public : 349,90€
Taille : S > 3XL
Matière : Cuir de bovin pleine fleur
Aspects techniques :
Le Castel est un des rares blousons en cuir
d’été. Son cuir micro-perforé apporte aération
et respiration, idéal pour les journées de fortes
chaleurs. Ajustable au niveau de la taille, du
cou et des poignets, il offre une coupe épurée
tout en gardant confort et robustesse.
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LE MONTE CARLO
Aspects techniques :
Prix public : 699,90€

Taille : S > 3XL

Matière : Cuir de bovin pleine fleur

Prix public : 399,90€

Taille : S > 3XL

Matière : Coton ciré

Noir

Sable

Le Monte Carlo est notre tout nouveau modèle.
Il offre une coupe moderne, tout en gardant
un style rétro grâce à son col en velours et sa
doublure intérieure. Grâce à sa membrane
étanche et respirante, Le Monte Carlo se
montre polyvalent par sa coupe mi-longue.
À noter, il existe en cuir pleine fleur et en coton
ciré.
Cognac

Noir
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LE CIRÉ
Prix public : 449,90€
Taille : S > 5XL
Matière : Coton ciré
Aspects techniques :

Sable

Chocolat

Navy

Noir

Le Ciré, inspiré de la mythique Saharienne
militaire, reprend les codes des quatre poches
ceinturés. Elle est fabriquée dans le célèbre
coton de la maison British Millerain, l’une des
premières marques de coton huilé. Renforcée
par une membrane d’étanchéité, sa doublure
thermique amovible vous permet de la porter
en toutes saisons.
*Plus de détails en 4ème de couverture
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LE WAX
Marron

Prix public : 499,90€
Taille : S > 4XL
Matière : Coton ciré
Aspects techniques :
Le Wax, inspiré du traditionnel ciré marin, est
conçu pour résister à de fortes averses grâce
à son étanchéité, sa capuche amovible et sa
doublure thermique. Il propose une coupe
moderne et droite et offre des finitions de
qualité.

Noir

L’HÉROÏQUE
Noir

Prix public : 249,90€
Taille : S > 3XL
Matière : Coton ciré
Aspects techniques :
L’Héroïque, confectionné dans du coton ciré,
revisite la célèbre veste en jean américaine des
années 80 / 90, dans un style singulier.

Sable
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LE BOMBER
Prix public : 199,90€
Taille : S > 3XL
Matière : Coton ciré
Aspects techniques :
Le Bomber, l’une des vestes les plus légendaires
de l’US Air Force, est reconnue pour ses
qualités de confort et de résistance. Original
Driver revisite Le Bomber à la doublure orange,
en y ajoutant des renforts aux coudes et aux
épaules, ainsi qu’en y intégrant une membrane
imperméable et respirante.

LA CHEMISE
Grise

Prix public : 179,90€
Taille : S > 3XL
Matière : Coton
Aspects techniques :
La Chemise d’Original Driver, idéale pour la
période estivale, rend hommage au denim tout
en y apportant les innovations techniques des
blousons de moto actuels. Confectionnée dans
un toile de coton, elle offre une coupe droite
et moderne dans un style décontracté. Elle est
vendue avec des protections aux épaules et aux
coudes.

Noir

GANTS HOMMES
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NAPPA
CACHEMIRE
Prix public : 129,90€
Taille : S > 2XL
Matière : Cuir d’agneau / cachemire

Camel
/Marroné

Camel
/Marron

Vert
/Jaune

Noir/Rouge

Les gants Nappa Cachemire sont confectionnés
dans du cuir d’agneau et se composent d’une
doublure en cachemire, ainsi que de boutons
à pression. Ses ventilations par microperforations et ses coutures extérieures procure
un confort de conduite.
Ces gants sont de mi-saison et ne sont pas
homologués.
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ANDREA BIKER’S
Noir

Prix public : 69,90€

Marron

Cognac

Taille : S > 3XL
Matière : Cuir de bovin
Aspects techniques :
Les Andrea Biker’s sont des gants élégants,
reprenant les codes de l’automobile, et fabriqués
dans du cuir de bovin. Grâce aux manchettes
courtes et aux ventilations, ils sont idéals pour
la saison estivale. Homologués CE.

Café

LE BOBBER
Noir

Prix public : 79,90€
Taille : S > 3XL
Matière : Cuir de bovin
Aspects techniques :
Le Bobber, à l’image des premières motos
custom, sont des gants d’été simples. Façonnés
dans du cuir de bovin, ils intègrent dans la
doublure une coque de protection. Homologués
CE.

Cognac
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LES NATIONS
Noir/Orange/Blanc

Prix public : 79,90€
Taille : S > 4XL
Matière : Cuir de bovin
Aspects techniques :
Les Nations sont des gants au look vintage,
dédiés à la course automobile. Leur style unique
rappelle les circuits de course et les grands prix.
Idéals pour l’été, Les Nations sont conçus avec
des manchettes mi-hautes. Homologués CE.

L’ARTISAN
Noir

Prix public : 79,90€
Taille : S > 3XL
Matière : Cuir de bovin
Aspects techniques :
L’Artisan inspirés des gants de perchistes dans
les stations de ski, sont revisités et améliorés
pour les motocyclistes. Ils sont fourrés et
renforcés. Homologués CE.

Tan

Marron

Bleu/Blanc/Rouge
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LE FULGUR II
Noir

Prix public : 89,90€
Taille : S > 3XL
Matière : Cuir de bovin
Aspects techniques :
Le Fulgur II sont les gants mi-saison les plus
techniques de la gamme. Les soufflets, la
fermeture-éclair et le velcro apportent confort,
les coques de protection dissimulées assurent
sécurité. Homologués CE.

LE CANICUL-AIR
Noir

Prix public : 59,90€

Taille : S > 3XL
Matière : Cuir de bovin
Aspects techniques :
Le Canicul-Air sont des gants d’été, fabriqués
dans un cuir micro-perforé. Résistants et
souples, ils protègent de manière élégante,
grâce aux coques dissimulées dans la doublure.
Homologués CE.

Camel

Marron

Cognac
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LE MÉCANIQUE
Prix public : 69,90€
Taille : S > 2XL
Matière : Cuir de bovin
Aspects techniques :
Le Mécanique sont des gants élégants et raffinés
de mi-saison, parfaits pour les longues virées
ou les balades urbaines. Confectionnés dans du
cuir de bovin, l’empiècement sur la paume de
la main protège de l’abrasion en cas de chute.
Homologués CE.

LE MOUSQUETAIRE
Prix public : 119,90€
Taille : S > 2XL
Matière : Cuir de bovin
Aspects techniques :
Le Mousquetaire sont des gants mi-saison.
Longs et évasés, ils rendent hommage à
l’uniforme des gendarmes motocyclistes. De
style classique, ils sont confectionnés dans
du cuir de bovin et proposent une boucle de
serrage au poignet pour un ajustement parfait.
Homologués CE.

BLOUSONS &
VESTES FEMMES
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LE GLAM
Prix public : 239,90€
Taille : XS > 2XL
Matière : Coton ciré
Aspects techniques :

Noir

Sable

Rouge

Le Glam est le premier blouson textile pour
femme de notre collection. Entièrement
imperméable et respirant, il est idéal pour les
sorties d’hiver ou sous le pluie. Son col montant
et ses poches latérales viennent finir le modèle.
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LE MARION
Noir

Prix public : 499,90€
Taille : XS > XL
Matière : Cuir de bovin pleine fleur
Aspects techniques :
Le Marion est la déclinaison du blouson Le
Saint Germain pour homme. Il est ajusté, cintré
et élaboré dans un cuir patiné. Sa doublure
originale a été dessinée en partenariat avec
la marque française Sunday Speedshop. Il
s’adapte à toutes les saisons.

Cognac

L’ORIGINAL POUR ELLE
Prix public : 399,90€
Taille : XS > XL
Matière : Cuir de bovin pleine fleur
Aspects techniques :
L’Original pour Elle est la déclinaison du
modèle homme. Taillé dans un cuir souple
et léger, il apporte confort et sécurité grâce
à sa membrane étanche et à ses coques de
protection. Les pièces matelassées droites
finissent le blouson avec justesse.

GANTS FEMMES
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LE LADY
CANICUL-AIR
Prix public : 59,90€
Taille : 2XS > XL
Matière : Cuir de bovin
Aspects techniques :

Noir

Camel

Sable

Le Lady Canicul-Air sont des gants d’été,
fabriqués

dans

un

cuir

micro-perforé.

Résistants et souples, ils protègent de manière
élégante, grâce aux coques dissimulées dans la
doublure. Homologués CE.
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LE MATELASSÉ
Prix public : 69,90€

Noir

Taille : 2XS > XL
Matière : Cuir de bovin
Aspects techniques :
Le Matelassé sont des gants mi-saison, offrant
Cognac
une coupe classique et une finition soigneuse.
Légers, ils apportent souplesse et dextérité à
son utilisatrice.
Les détails comme le matelassage du dessus et la sangle de serrage en cuir frappé au niveau du
poignet, finissent ces gants avec distinction.

LE LADY BOBBER
Noir

Prix public : 79,90€
Taille : 2XS > XL
Matière : Cuir de bovin
Aspects techniques :
Le Lady Bobber, à l’image des premières
motos custom, sont des gants d’été simples.
Façonnés dans du cuir de bovin, ils intègrent
dans la doublure une coque de protection.
Homologués CE.

Cognac

Sable

BAGAGERIE &
ACCESSOIRES
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L’OFFICIER

MAROQUINERIE

Sable

Prix public : 159,90€
Matière : Coton ciré
Aspects techniques :
L’Officier est composé d’un compartiment
principal pouvant contenir jusqu’à 13 litres
et permet de transporter un ordinateur 13
pouces, de même que ses accessoires. Deux
larges poches sur le devant viennent également
compléter la contenance du bagage.

Bleu

Pour plus de confort, la poignée de transport est arrondie et la bandoulière ajustable et amovible.
Des boucles en métal permettent de fixer L’Officer à la moto via des sangles en cuir (fournies).

LE SAC À DOS
Bleu

Prix public : 169,90€
Matière : Coton ciré
Aspects techniques :
Le Sac à dos est fabriqué dans de la toile de
coton. Solide et durable, il est contient un grand
compartiment principal pouvant contenir
un ordinateur 15 pouces, ainsi qu’une poche
frontale (capacité 20 litres). Une poignée de
transport en cuir et des bretelles matelassées
viennent parfaire Le Sac à dos. Une sangle au
niveau du buste permet un maintien.

Sable
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LA BESACE

LE PORTE CLÉ

Prix public : 89,90€

Prix public : 19,90€

Matière : Coton ciré

Matière : Cuir de bovin

Aspects techniques :

Le Porte clé est l’accessoire ultime pour
compléter votre panoplie de motocycliste.
Fabriqué en cuir et surpiqué d’un fil blanc, il se
patine avec le temps. Le Porte clé est disponible
en noir, beige et marron.

La Besace contient un compartiment principal
de 5 litres, permettant de transporter des
accessoires.
Le fond du sac est doublé d’un empiècement en cuir pour plus de solidité et de durabilité. La
bandoulière ajustable est amovible et des boucles en métal, permettent de fixer le bagage à la moto
à l’aide de sangles en cuir (fournies).

SCARF
Prix public : 39,90€
Matière : Lycra
Le Scarf est un foulard en lycra, conçu dans un
motif unique et dessiné spécifiquement pour
Original Driver.

Beige

Marron

Noir
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PROTECTIONS

PRODUITS D’ENTRETIEN

Les protections dorsales, coudières et épaulières sont essentielles pour protéger votre corps en cas
de chute. Tous nos blousons sont conçus avec des poches intérieures pouvant accueillir des coques
de protection homologuées de type CE, niveau 1. La protection dorsale n’étant pas fournie avec
nos blousons, nous vous recommandons de vous la procurer.

DORSALE
Prix public : 29,90€

COUDES ET
ÉPAULES
Prix public : 39,90€

CIRE POUR COTON CIRÉ
Prix public : 16,90€
La toile cirée se patine avec le temps et change
de teinte. Celle-ci demande donc un entretien
régulier, idéalement tous les 6 mois. Afin de
vous accompagner au mieux, nous avons
réalisé un article avec les différentes étapes,
disponible sur le site à cette adresse : originaldriver.com/la-revue. Pour un meilleur résultat,
nous vous recommandons d’utiliser la wax
British Millerain, maison d’origine du coton
ciré de nos blousons.

COLLABORATIONS

58

59

HEDON ET ORIGINAL DRIVER, UNE COLLABORATION INÉDITE

Hedon, déviré du mot Hedonism, symbolise la
recherche permanente du plaisir.
C’est en 2011, que le couple britannique,
passionné par l’univers de la moto, créé la
marque. Après de nombreuses années passées
dans une manufacture de casques, Reginald
rêve de créer LE casque idéal, tandis que de son
côté, Lindsay travaille dans le milieu du design.
Ils lancent alors une première collection de
huit modèles graphiques, inspirés des casques
de rugby.
En 2013, ils décident de revoir entièrement
l’image de la marque. Hedon est complètement
remodelée, la communication et les packagings
sont revus. Lindsay choisit une palette de
couleurs élégantes, crée un logo cuivré, ainsi
qu’un coffret exceptionnel et raffiné. Ils
conçoivent alors un casque fait-main, utilisant
des matériaux nobles tels que le cuir, le cuivre
et le carbone. Reginald se lance dans ce que
beaucoup pensaient impossible : la fabrication
d’un casque techniquement irréprochable, au
design incroyablement poussé.

Après une séance photo et une vidéo tournée
dans le Sud de la France, les créateurs de
la marque présentent le casque Hedonist à
l’EICMA 2013 (Salon de la moto de Milan).
L’Hedonist est le fruit d’un mariage entre
la fibre et la résine, le cuivre et le cuir et
associe fabrication artisanale aux nouvelles
technologies.
Original Driver tenait à s’associer à un
partenaire dont « qualité », « design » et «
technicité » sont les maîtres mots. C’est ainsi
que le casque OR est né, en édition limitée
et numérotée à une centaine d’exemplaires.
Fabriqué en fibre de carbone et en verre, il
est peint et verni grâce à des produits venant
du monde automobile, pour une profondeur
des couleurs et une surface sans aucun
défaut. L’intérieur est composé de coussinets
protégeants et maintenants parfaitement la
tête. Contours et joints en cuir d’agneau, il est
livré avec sa housse de transport.
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SUNDAY SPEEDSHOP, NOTRE PARTENAIRE FRANÇAIS

Sunday Speedshop est né en 2012, autour d’une
seule et même passion : la Custom Culture.
Animé par les Café Racers, les Flat Trackers,
les Scramblers et les Bobbers, les produits de la
marque sont entièrement fabriqués en France,
dans un petit atelier à Villiers-sur-Marne.
Une collaboration avec de nombreuses valeurs
communes telles que l’assistance, la qualité et
le savoir-faire, que nous continuons de servir
avec la même rigueur depuis de nombreuses
années et qui ont fait de cette marque tricolore,
l’un de nos partenaires privilégiés.
Sunday Speedshop et Original Driver,
s’associent pour la conception des doublures
de blousons.
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CAFÉ RACER FESTIVAL 2017, UNE COLLABORATION POUR UNE BELLE
INITIATIVE
Le Café Racer Festival, organisé par le célèbre
magazine Café Racer, est un événement
culturel, traditionnel et lifestyle, mettant à
l’honneur des motos d’exception. Avec de plus
de 15 000 visiteurs enregistrés lors des dernières
éditions, il est LE festival incontournable pour
tous les passionnés rétro et vintage.

Lors de l’édition de 2016, Original Driver s’est
associé à l’artiste Benjamin Donadieu, alias
Givetogod (givetogoddesign.com) pour la
customisation d’un blouson. Ancien élève de
l’École Duperré et des Beaux-Arts de Paris, le
street-artiste venu de Marseille et du monde
du graffiti, travaille désormais l’image et la
typographie sur tous les supports. C’est au dos
de notre modèle L’Original que Benjamin laisse
libre cours à son imagination. Le blouson est
alors proposé comme premier prix lors de la
tombola du Café Racer Festival, en hommage
à Thomas Caplain, journaliste et membre de
l’équipe Café Racer, décédé d’un cancer cette
même année.
En 2017, à l’initiative de M. Lagarde, heureux gagnant de la tombola de 2016, le blouson customisé
est de nouveau proposé en premier prix de cette tombola inédite et tous les bénéfices sont ainsi
reversés à la SFAP (Société française d’accompagnement et de soins palliatifs).

Crédits photos : Café Racer Magazine
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SPONSORISER UNE AVENTURE AUTOUR DU MONDE
C’est en juin 2015 que nous avons eu le plaisir de
sponsoriser Éric Lobo, aventurier et écrivain,
pour son nouveau défi : un second tour du
monde sur sa mythique Harley-Davidson. Un
défi engagé, qui donne naissance à son livre «
Arctic Dream », sorti en 2018.
C’est en Espagne qu’Éric choisit la ville de
Palos de la Frontera comme point de départ
de son périple sur les traces des prisonniers du
Goulag. Sans carte, ni GPS, il s’oriente au gré des
rencontres et grâce aux conseils reçus. Après
50 000 kilomètres parcourus, une dizaine de
fleuves, sept chaînes de montages, des routes
de glace et de toundra, il rejoint enfin le détroit
de Bering, puis le continent Nord-Américain.
Nous sommes fiers de voir notre blouson
L’Original, porté par Éric, encore aujourd’hui
et d’avoir pu participer indirectement à cette
incroyable aventure.

Crédits photos : Eric Lobo
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RIDER POUR LA BONNE CAUSE GRÂCE AU DISTINGUISHED
GENTLEMAN’S RIDE
Le Distinguished Gentleman’s Ride a été créé
à Sydney en Australie par Mark Hawwa en
2012, rassemblant plus de 2 500 motards pour
sa première édition. Inspiré par une photo de
Don Draper, personnage de la série Mad Men
portant un costume à moto, Mark décide de
créer une parade à thème. L’occasion unique de
lutter contre les stéréotypes, souvent négatifs,
attribués aux motards, tout en rassemblant une
communauté d’amateurs de moto.
Le succès de cette première édition pousse
son fondateur à aller plus loin, en utilisant
cet événement pour soutenir des causes
médicales. En 2013, la parade réunit 11 000
motards venant de 145 villes différentes et
récolte plus de 270 000$. Les fonds sont alors
reversés à la recherche contre le cancer de la
prostate, deuxième cancer le plus courant chez
les hommes.
En 2016, suite au décès tragique de l’un des
organisateurs du Distinguished Gentleman’s
Ride, l’Association ajoute à ses objectifs le
financement de programmes de prévention
du suicide. La Fondation Movember devient
leur partenaire caritatif officiel et grâce au
soutien de leurs sponsors en titre, Triumph
Motorcycles et Zenith Watches, ils continuent
encore aujourd’hui leur combat.
Soucieux de soutenir ces causes, Original Driver
a naturellement pris part au Distinguished
Gentleman’s Ride en 2018 et renouvellera
l’expérience pour les prochaines éditions. “Ces
rendez-vous font partie de notre ADN et nous
sommes fiers de partager ces belles valeurs
avec nos clients et amis.”

Crédits photos : Laurent Chazoule / Chazster
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DISTRIBUTION

REVENDEURS
– ITALIE –

– SUISSE –

FH STORE ITALY

MOTO CANDY

Thaon di revel street n3, 20159 Milano
+39 02 7200 4447

Industriestrasse 6, 8903 Birmensdorf Zürich
+41 76 347 77 74

moto-candy.com

– FRANCE –
EASTSIDE

HERITAGE MECANIK

PROSHOP DAINESE

17 Rue Peyras, Toulouse 31000
05 61 22 09 34
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STARMOTORS

L'équipe du Showroomm sera ravie de vous accompagner dans le choix de votre équipement.
Ouvert 6 jours sur 7 en continu, Le Showroom dispose de tous les modèles de la gamme Original Driver.
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vintage-motors@live.fr
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vintage-motors.net

La saharienne, une veste à travers les
âges
Au XIXe siècle, la saharienne
est l’uniforme officiel de l’armée
britannique en Inde, avant d’être
adoptée par l’Afrikakorps, divisions
allemandes en Afrique du Nord,
pendant la seconde guerre mondiale.
En lin ou en coton, la saharienne offre
aux militaires une tenue confortable
sur le champ de bataille.

Dans les années 1930, l’écrivain
américain
Ernest
Hemingway
popularise la saharienne en la portant
lors de ses safaris en Afrique. Le
succès est tel que le vêtement perd sa
connotation militaire et prend le nom
de « veste safari ». Après de longues
années exclusivement réservée aux
hommes, la saharienne est féminisée
par Yves Saint Laurent dans les années
1960. Le succès est immédiat et le
créateur en fait une pièce maîtresse de
ses collections.

dans les années 30. Avec l’apparition
de nouveaux avions toujours plus
puissants et rapides, le MA-1 se
modernise et devient le B-15, un
blouson plus léger en synthétique.

La guerre du Vietnam, télévisée aux
États-Unis, contribue malgré elle à
populariser la veste sur le territoire
américain. Le B-15 devint alors un
blouson recherché et Alpha Industries
décide de le commercialiser au grand
public. Il devint alors populaire chez
les jeunes de l’époque et restera lié à
la culture pop internationale. Il fait
ses premiers pas à Hollywood avec
Steeve McQueen (Le Chasseur, 1980)
et six ans plus tard avec Tom Cruise
(Top Gun, 1986). Aujourd’hui, il fait
partie des must-have vestimentaires,
repris par Givenchy, Dior ou encore
Alexander Wang.
Rencontre avec le cascadeur de
l’extrême, Danny Varanne

Vous avez déjà vu cet énorme tonneau
en bois où des motards complètement
fous tournent en rond ?

Les performances de Danny sont
connues dans le monde entier. Né dans
un famille de forains, il a grandi en
Allemagne et a habité en Suisse et en
Italie.
Aujourd’hui son équipe se compose de
six riders à temps complet et jusqu’à
vingt riders, venus du monde entier,
pour les grandes représentations.
C’est son père qui l’a initié à la moto
et avant même ses 10 ans, il réalisait
déjà des cascades avec ses frères. Avec
le « Mur de la Mort », ils ont parcouru
l’Europe, ce qui leur a permis d’asseoir
leur notoriété. Danny, Jesse et Philippe,
proposent des tricks que personne
n’avait jamais réalisé dans cette
discipline, qui existe pourtant depuis
plus de 90 ans.

En 2017, Romain, notre content
manager a rencontré le cascadeur
Danny Varanne pour le site 4h10.com.
Retour sur cette rencontre…

De l’armée au must-have des défilés
de couture
Le véritable bomber se nomme en
réalité MA-1. Fabriqué en nylon avec
une doublure orange, il devient le
blouson mythique de l’US Air Force

C’est le type de rencontre qui te hérisse
le poil et qui t’impose le respect. Cette
rencontre c’est celle que j’ai faite avec
le cascadeur Danny Varanne. Certains
l’on sûrement aperçu dans « The Wall of
Death » ou encore dans « Top Gear ».

www.original-driver.com

Dans les années 2000, les trois frères
se séparent. Danny, forme alors de
nouveaux pilotes, incapable d’arrêter
ce métier. En 33 ans de carrière, les
gamelles ont été rarement graves, sauf
la dernière avec un coude et deux
côtes cassés. Ce qui le fait vibrer ? Être
dans la boule avec ses riders, rouler
vite et palper le danger. Danny me
confie que réaliser ces performances
pour le public et gagner sa vie avec,
c’est la plus grande chose qui lui soit
arrivée. Sa performance préférée ? La
course-poursuite à 4 pilotes en looping
dans le globe, une cage en fer géante,
normalement pas assez grande pour
deux.
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