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LES T-SHIRTS

« Les Djeun's Fille » dos « Les Djeun's» Fille  Noir col en V

« Les Djeun's Homme » dos « Les Djeun's» Homme  col rond Noir

 Voxan Club de France     

Gris Homme / enfant 
ou  

Bleu ou Blanc femme col en V

Nouveau

Nouveau



Devant : DDMT 2009 : 1 er en Cat. PROMO Dos : DDMT 2009 : 1 er en Cat. IRC 

 Voxanie anniversaire 2007  " L'ÉVOLUTION GAULOISE "

Sortie sur le circuit Bourbonnais 2012 Sortie sur le circuit Bourbonnais 2010

TOUR DE COU

 

Tour de cou d'été Tour de cou polaire



LES STYLOS  ET DVD

Stylo VCF Bic écriture noire

Retrouver  les  moment
forts de l'année 2004 en
DVD ainsi que les 72° de
passion, les infos de la

commission technique, des diaporamas de sortie, 
des écrans de veille et plein d'autres choses.

LES  AUTOCOLLANTS  ET LES ECUSSONS

Sticker 47 x 37 cm Blanc ou Noir , livré avec un mode d'emploi

Autocollant 
Anniversaire  2007 

   15 x 9 cm

Autocollant
Voxanie
 6x7cm

Autocollants VCF Ovales
 21 x 13 Cm ou 12 x 8 Cm

Ecussons Ovales
12 x 7,5 Cm ou 30 x 18 Cm

 

les nouveaux écussons  (2,5 x 6,5 cm)
résistent mieux sous la pluie que les autres

modèles.

LES PORTES CLEFS

Porte-clefs "blanc" moteur V72°
Porte-clefs Roulez français Porte clefs lampe LED

Nouveau

Nouveau



LA CASQUETTE LES VESTES POLAIRES

Casquette VCF noire

LES SWEATS 

LES DJEUN'S dos (couleur : gris) LES DJEUN'S devant

LES VESTES SOFTSHELL

les vestes softshell sont étanches et respirantes et elles taille "grands". Couleur Noir/gris

Nouveau

Nouveau



LES LIVRES

Tout propriétaire de Voxan se doit de posséder cet
ouvrage de Christian Guislain car si il est bien une
bible  indispensable  à  un  voxaniste c'est
incontestablement : 

" Voxan, la naissance d'un Mythe". 

Ce livre  de 2001  Christian Guislain raconte par  le
détail  l'aventure  de  la  jeune  marque  française.
Remarquablement  documenté  sans  jamais  être
ennuyeux ce livre de 150 pages se lit et se relit avec
toujours autant de plaisir.

La famille OTAQUE de Marco$ Tome 2

Avec une Voxan
Dessinateur de l'évolution Gauloise

Retrouvez les aventures de la famille "Otaqué", une 
famille qui ne vit que par la moto mais une famille de 
déjantés de première bourre comme on pourrait 
difficilement en imaginer !..(Tome 1 épuisé)

La meule à Dédé  

de Jean Pierre Boissard (textes et graphisme 
dans le tome 1,  avec les dessins de Jacques 
Vivant dans le tome 2)

Chroniques acérées sur l'actualité autour du 
monde motard, agrémenté de dessins expressifs 
et déjantés …... à dévorer sans modération.

Oui Dédé, celui qui a dessiné les pots !!

Le DVD VADIMOF

Thierry  Cazenabe nous  propose  de  découvrir
l'histoire  de  la  moto  française  en  attendant  le
prochain DVD qui traitera entre autre de l'histoire
VOXAN.
Plus d'infos sur :  www.vadimof.fr

Nouveau



SACS A DOS

Couteaux de Thiers

Bois (de gauche à droite ): 
Olivier, palissandre, bois de rose, ébène.

Gravure : VOXAN CLUB DE FRANCE

Les porte-cartes 

Matière plastique noire souple


