
Un look ultra glamour

Avec son nouveau jean RIDESS,
BOLID'STER® habille les femmes intrépides et exigeantes

BOLID'STER® a révolutionné le monde du jean en proposant un denim à hautes performances et au 
confort unique. Aujourd’hui, il décline cette offre au féminin avec le RIDESS. Ce jean ergonomique 
répond aux exigences des femmes qui pratiquent intensément la moto : allure, protection, liberté de 
mouvement et entretien facile.

Le RIDESS épouse les courbes féminines avec 

délicatesse pour valoriser les formes. Sa coupe taille 

haute, englobe bien les hanches et marque la taille 

pour la souligner, tout en dessinant un fessier plus 

rebondi. Grâce à cette coupe, les femmes pourront 

dire adieu aux courants d’air désagréables dans le bas 

du dos, une fois installées sur leur bolide.

Côté teinte, le RIDESS est paré d'un indigo profond, imprégné lentement à partir de 8 bains à froid. Au fil des années, 

sa finition spéciale révèle subtilement à sa surface une patine, témoin des aventures passées ensemble.

Une protection maximum

Le jean RIDESS est un concentré de technologies, grâce à sa conception en ARMALITH®. La fibre UHMWPE de 

grade aérospatial qui le compose, garantit une résistance à l’abrasion sur une distance de 32 m en cas de chute sur 

revêtement routier, selon la norme moto 13595-2. En plus de l’abrasion, il passe haut la main les tests de déchirure, 

d’éclatement, de coupure et de résistance à la traction.

Le modèle RIDESS est pré-équipé pour recevoir des protecteurs de chocs aux hanches et aux genoux de niveau 2 

(protecteurs BOLID'STER® réglables et amovibles en coton ou en soie, vendus séparément). Il dispose également 

d'un bouclier thermique qui sert aussi de confort d'assise pour les longs trajets.

Enfin, comme tous les modèles BOLID’STER®, le RIDESS est un jean numéroté et garanti 10 ans.

Plus qu'un jean, une seconde peau

Le confort inégalable du RIDESS offre une facilité de mouvement. Son importante élasticité est assurée par un design 

exclusif qui combine ARMALITH® Power Stretch et ARMALITH® XLight, selon les zones de la confection. Grâce à 

sa fabrication monocouche, le RIDESS est un jean respirant, hydrophile et très léger, avec seulement 800 grammes, 

soit le poids d’un denim classique. Sa construction et ses matériaux en font le pantalon le plus avancé de toute 

l’histoire du jean.
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RIDESS disponible de la taille 32 au 46. Prix : 450 € (hors protections choc)

Un entretien facile

Le RIDESS offre un nettoyage pratique et bon pour la planète, avec un 

lavage à froid (ou à 40°C maximum), un séchage à plat et aucun repassage. 

Ce qui limite la consommation d’énergie durant toute sa vie.

À propos de BOLID’STER®

BOLID’STER® est une marque de la société 
Motorcycle Armored Denim Project SAS 
(M’A’D. PROJECT), née dans le sud-ouest. Elle conçoit ses 
vêtements en France et décline son savoir-faire autour de 4 valeurs : 
liberté, performance,  fiabilité et authenticité.

Depuis 2015, BOLID’STER® crée des vêtements en jean qui 
changent la vie des riders au quotidien. Conçus pour être infaillibles 
en cas de chute, ces équipements en ARMALITH® offrent une 
gamme de protection à l’abrasion et un confort extrême.

Ces pièces, authentiques denims indigo, sont dessinées par les plus 
grands designers dont Tilmann Wröbel, directeur artistique des 
produits BOLID’STER®. Elles s’inscrivent naturellement dans la 
grande histoire du jean.

BOLID’STER® réunit toutes celles et ceux qui conjuguent audace 
et passion et se reconnaissent dans l’amour pour  l’aventure, sans 
pour autant négliger leur sécurité.

Le nom BOLID’STER® est né de la rencontre du mot “bolid” et du 
suffxe “ster”. “Bolid” signifie météorite en grec. Aujourd’hui, ce mot 
n’est plus utilisé en astronomie, mais désigne une voiture, une 
moto, un vélo, ou encore, un skate, qu’ils soient électriques ou non ; 
quant à la terminaison “ster”, d’origine anglo-saxonne, elle indique 
l’appartenance à une communauté.

www.bolidster.com

À propos de L’ARMALITH®

Inventé par Pierre-Henry Servajean en 2003,
L’ARMALITH® est le tissu qui compose les 
collections BOLID’STER® ainsi que celles d'autres marques. Cette 
matière brevetée est une “architexture” innovante qui permet 
d’intégrer la technologie dans le tissu et non plus comme doublure 
dans les vêtements.

Elle est obtenue par l’assemblage d’une  fibre de coton indigo 
certifié OEKO Tex® standard 100, avec la fibre UHMWPE 
(polyéthylène à ultra haut poids moléculaire), jusqu’alors réservée 
aux applications spatiales, militaires et offshores. Côté intérieur, le 
tissu mêle  fils de coton et de Lycra® pour un toucher seconde 
peau et un confort exceptionnel, été comme hiver. Cette 
technologie exclusive est un authentique denim avec, en son cœur, 
une armature lui conférant les qualités mécaniques du cuir. 
L’ARMALITH® résiste à l’abrasion, aux accrocs et à la déchirure.

De plus, le polyéthylène contenu dans L’ARMALITH® est un 
polymère en filaments continus. Il ne peut donc pas se détacher du 
vêtement lors des lavages. Cela élimine ainsi tout risque de 
pollution de nos océans par microplastiques. Fongicide et 
biocompatible, les êtres vivants peuvent aussi l'ingérer sans risque 
d'intoxication.

Conçu en France et produit en Espagne dans des usines répondant 
à un cahier des charges exigeant, L’ARMALITH® est un tissu 
durable (résistant à plus de 1000 lavages) et fabriqué à basse 
température.

www.fr.armalith.com
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