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M.A.S.S. COLLECTION 
MUD 
ASPHALT 
SAND 
SNOW 

 
 
 

Lunettes  S+ARCKEYE  FOR  S+ARCKBIKE 
 

Depuis plus de 30 ans Philippe Starck et Alain Mikli ont uni leurs compétences créatives et 
techniques au travers de la marque S+ARCKEYES et son concept unique de biovision 
inspiré du corps humain et du mouvement d’une clavicule. La collection S+ARCKBIKE pour 
M.A.S.S., à travers son articulation biomécanique confère à chaque monture une 
résistance à toute épreuve et un confort inégalé.  
 
Lunettes MUD : monture en acétate fait-main couleur Ecaille verte, verres Zeiss CR39 polarisants. 
Lunettes ASPHALT : monture Gravity en carbone nouvelle génération ajustable couleur Noir, verres 
Zeiss CR39 polarisants. 
Lunettes SAND : monture en acétate fait-main couleur Cristal, verres Zeiss CR39 polarisants. 
Lunettes SNOW : monture en Alux 100% recyclable polissage et finition main couleur Aluminium 
poli miroir, verres Zeiss CR39 polarisants. 
 

 

Gants  CAUSSE  FOR  S+ARCKBIKE 
 

Fondée en 1892, la maison Causse qui s'inscrit dans l'histoire de la ganterie à Millau, haut 
lieu d'une tradition reconnue dans le monde entier, a développé avec Philippe Starck 4 
modèles unisexes de gants adaptés à chaque utilisation du S+ARCKBIKE : 
 
Gant MUD : gant en agneau plongé, coloris Naturel, doublé cachemire. 
Gant ASPHALT : gant en agneau plongé, coloris Anthracite, non doublé. 
Gant SAND : gant court micro-perforé en agneau plongé, coloris Naturel, non doublé. 
Moufle 3 doigts SNOW : moufle en fourrure renard et agneau plongé, coloris Naturel, doublée 
polaire. 
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Les gants de la maison Causse sont réalisés selon les techniques artisanales, pratiquées 
depuis plus de 120 ans au sein de la ganterie, auxquelles s'ajoutent aujourd'hui de 
nouvelles techniques de fabrication. Avec l'utilisation de plus beaux cuirs et des matières 
les plus nobles, comme le cachemire ou la soie, les gants S+ARCKBIKE procurent à 
chaque utilisateur un confort extrême. 
 
 
Casques GIRO by S+ARCKBIKE 
 
Pour cette collection, Philippe Starck a puisé son inspiration dans l’univers de la moto qui 
selon lui partage certains codes avec celui du VAE.  

« Le casque du VAE demande des ergonomies qui s’apparentent de plus en plus à 
celles de la moto. Un VAE homologué à 45km/h nécessite un casque avec visière 
intégrale pour protéger du froid mais aussi des projections diverses », confirme 
Philippe Starck en motard avéré.  

 
Depuis plus de 30 ans, Giro est le leader mondial de la protection de la tête des cyclistes. 
La collaboration entre Starck et la marque californienne représente une nouvelle étape 
dans l'évolution de la protection de la tête.  
Le nouveau casque Giro by S+ARCKBIKE dispose d'un revêtement en liège qui offre une 
excellente gestion de l'énergie d'impact, une résistance naturelle à l'eau ainsi que des 
propriétés anti-microbiennes importantes. Le liège est récolté de manière écologique et 
eco-responsable au Portugal sans endommager les arbres. La coque du casque est formée 
en aluminium léger qui peut être facilement recyclé à la fin de la durée de vie du casque.  

 
« La montée en puissance de l'homme et de la machine à créer de nouveaux 
besoins et de nouvelles ergonomie que j'ai décidé de prendre avec Giro, le joueur 
le plus innovant dans ce secteur», a déclaré Philippe Starck.  
 
« La chance pour Giro à collaborer avec un designer de renom comme Philippe 
Starck est quelque chose de spécial, et confirme que le cyclisme continue 
d'augmenter dans la conscience du monde », a déclaré Greg Shapleigh, directeur 
général de Giro. « Comme Starck, nous croyons que les bicyclettes et les vélos 
électriques ont un potentiel énorme pour améliorer la qualité de vie, la santé et 
l'environnement. Nous croyons également que la conception plus respectueuse 
de l'environnement est essentielle pour améliorer la société et l'économie 
mondiale ».  

 
Le nouveau casque Giro by S+ARCKBIKE est le premier d'une gamme de casques et 
d’accessoires conçus pour rendre le cyclisme urbain plus sûr, plus confortable et plus 
élégant. 
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Sac à dos S+ARCKBIKE 
 
Ce sac à dos aux courbes ergonomiques a été conçu pour accompagner tous les 
déplacements, même les plus extrêmes, avec élégance et confort. Son enrouleur et 
dérouleur intégré lui confèrent une portabilité inégalable.  
 
MUD : cuir naturel. 
ASPHALT : cuir noir. 
SAND : textile technique gris clair (idem housse de cadre). 
SNOW : fausse fourrure loup argenté sable et cuir naturel. 
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