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Paris , France, October 26, 2016– La fin du gilet jaune pas celle de la sécurité. 

 

 

Qui n’a jamais vu cette publicité de K. Lagerfeld : c’est jaune, c’est moche mais ça peut vous 
sauver la vie ?  

La jeune start-up Urban Circus fait mentir le gourou de la mode, avec une collection qui suit 
les normes du gilet jaune mais n’a plus rien d’autre en commun.  

Design léché, coupe stylée, normes respectées (EN 20471), le gilet jaune n’est plus jaune ni 
moche, mais une pièce de collection dont l’inspiration vient tout droit de la rue et de son art, 
donnant à la sécurité routière de la fraicheur, du fun et des couleurs. 

Un style qui suit l’évolution des modes de déplacements plus écologiques avec le succès des 
engins électriques en tous genres auparavant bien incapable de trouver un équipement 
adéquat pour leurs déplacements urbains.  

Une technologie High-tech 
Pure produit de la fashiontech Française urban circus propose après un an de R&D la 
première veste 100% glisse urbaine dont la moindre fonctionnalité a été pensée : 

- Des LEDs de position  incrustées  et clignotantes. 
- Des mitaines incorporées aux matières souples et thermo isolantes. 
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- Une pochette transparente et tactile pour portable GPS. 
- Des matériaux souples et une coupe spéciale rider. 
- Normes respectées (EN1150 ou iso 20471) pour la haute visibilité 
- Des tissus techniques spéciaux (imperméable et respirant) 

La cerise sur le gâteau : la veste est réversible permet aussi d’être porté d’un côté sobre. 

 

Gage de l’engagement de la marque pour la sécurité routière, nos partenaires parlent d’eux-
mêmes : 

- La MAIF prévention 
- La sécurité routière 
- La mairie de Paris 

 

Très médiatisée lors de la foire de Paris (TF1, France2, LCI, europe1…), Urban Circus a surtout su 
séduire les amoureux de la glisse en signant des partenariats majeurs : 

- Volt corp (Io chic, egret, e-volve, yuneeck)  
- Ninebot  
- Wheelers 

Et professionnel : 

- VIParis  
- Coursier.fr 
- SNCF  
- La Mairie de Paris 

Le 11 novembre c’est le lancement du kickstarter pour précommander la nouvelle collection, 
une belle démonstration du savoir-faire de la jeune start-up Française qui rayonne déjà au-
delà des frontières de l’hexagone.  

 


