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PORTEFEUILLES
BIKER 100% cuir,
6 modèles, noir

BK-03 “tête de mort”
BK-04 “drapeau sudiste”
BK-05 “croix de Malte”
BK-09 “aigle, born to live”
BK-99 “drapeau US”
PS-2 sans motif (PF)
PS-3 sans motif (GF)

BUDDIE
Bandanah cuir

Taille unique
ajustable

PIG
NOSE
Cuir buffle
pleine fleur
doublé coton,
roulable pour voyage

BIKER
Calotte motard
cuir, réglables

HELL RED
Gilet motard, cuir grainé,

col mao, doublé coton.

HAWKER
Gilet sans lacet
cuir buffle vieilli,
doublé coton

BIKERS
SHIELD

BAGGY
Cuir buffle pleine fleur + Cordura

SHOWPO
Stone washé
ROOTEN
Cuir vieilli

S, M, L, XL, XXL
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MITAINES
MIT-01-SL cuir

FISHERMAN
Gilet multipoches,
cuir grainé,
doublé coton.

EM & Partners
427 rue de Grignon
78450 CHAVENAY

FRANCE
Tel.: +33 (0)1 34 59 01 87
Fax : +33 (0)1 34 59 01 88

www.em-and-partners.com
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COCKATOO
Coton

Sacoche de moto cuir avec sangles

DEBBIE
Gilet femme
cuir pleine
fleur,
doublé coton

SHARON
Gilet femme
cuir pleine fleur,
doublé coton

DUMBO
Doudoune

cuir agneau
doublé coton

New

New

DIAMOND
Gilet femme
cuir pleine fleur,
doublé coton

RACING
Coton

New

New

New

New

SADDLE BAG
Sac pour manteau,
coton huilé
waterproof
noir, marron

PATTY
Gilet femme,
cuir buffle
pleine fleur,
dblé coton,
cintrage latéral

DEAKIN
Gilet western, cuir grainé,
laçages latéraux,
doublure coton,
(option sans laçage :
DAYTONA)

et COOK
idem, mais cuir
pleine fleur

ULTIMATE
Gilet,

cuir grainé
+ denim,
doublé coton

TOOL 326

TOOL 325

GILETS

BIKERS ACCESSORIES

BIKERS
& COUNTRY

GARMENTS
ACCESSORIES



BELT BAG
Sac cuir suédé

+ attache-ceinture et sangle
Motif : non contractuel

PALOMINO
Blouson femme cui suédé
décoré façon indien

INDIAN
SKIRT
Jupe cuir suédé
décorée façon indien
Motif : non contractuel

INDIANTOP
Poncho cuir suédé
décoré façon indien
Motif : non contractuel

INDIAN BELT
Ceintures de danse

cuir décoré façon indien

INDIAN BAG
Sac cuir décoré

façon indien
+ sangle épaule
Motif : non contractuel

WAYNE
Chaps cuir suédé

avec franges

LEGGIES
Mini-chaps cuir suédé
avec franges

INDIAN GILET 555
Gilet femme cuir suédé
déco indienne

TULSA
Cuir suédé
49x29cm

LB - 77

TIPEE
Cuir suédé
32x30cm

DENVER col cuir
Manteau long, coton huilé
waterproof, cape amovible,
cordon de serrage taille,

doubles entrées
de poches

et JAMIESON
SIMPLE

Manteau long,
coton huilé

waterproof

YEPOON
Trois-quart
cuir Buffle skipper

LACER 285-LT
Pant. laçage latéral,
cuir pleine fleur,
doublé coton

KINGSTON
Pantalon homme

5 poches,
cuir

buffle skipper,
doublé coton

QUEENSLAND
Pantalon femme,

cuir buffle skipper,
doublé coton

DEAN
Cuir buffle
skipper
doublé
coton

WESTERN
Chaps coton huilé

waterproof

DISCO -LT
Pant. laçage latéral

etTINA
sans laçage
cuir Nappa
pleine fleur,
doublé
coton

MAXTON
Cuir buffle
skipper
doublé
coton

New

DELATITE
Trois-quart,
coton huilé
waterproof,
cape amovible
et zip dble sens

BOONE Gilet homme
et JANE Gilet femme
cuir suédé, avec franges
Option :RANCHER
Gilet homme sans franges

RUGGED
buffle vieilli,
IDEAL

cuir grainé,
dblé coton

+ dblure amovible
Options :

avec ou sans coques

MERMOZ
Manteau

cuir vieilli
doublé coton

BANYON
Gilet multipoches,
cuir grainé et suédé,
dblé coton

CHAPS 252
Paire de Chaps,
cuir grainé,
doublé coton

TROUSER
Pantalon 5 poches,

doublé coton
cuir pleine fleur,

et DETROIT
cuir buffle vieilli

Blouson
femme
Cuir pleinefleur,
KYLIE avec décos métal,
KIMBERLEY sans déco métal

FLIGHT
Blouson aviateur cuir,
doublé coton
doublure amovible

WOOMERA
Manteau long

cuir Buffle skipper

MANTEAUX & PANTALONS

INDIAN STYLE


