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Bienvenue dans le monde de BOOM-Trikes
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Cher triker,

Vous trouverez dans notre nouveau catalogue Lifestyle de 
nombreux accessoires utiles et design autour du trike, du 2 roues 
et pour les loisirs. Tous les articles sont de haute qualité – faites 
vous plaisir ou offrez un cadeau d’exception à un ami – parmi nos 
accessoires vous ferez toujours le bon choix.

Cordiales salutations
Votre team BOOM
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FUN-Trikes
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Muscle-Trikes
Fighter-Trikes 

Hauptkatalog 

Catalogue BOOM TRIKES
gratuit auprès de votre
concessionnaire BOOM
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11       Veste Triker

Veste étanche pluie et vent, respirante. doublure 
thermo amovible. Mousse protectrice Easa 
dorsale, protections CCF (épaules et coudes), 
amovibles.
4 poches externes étanches, 2 poches internes, 
poche dorsale. Grand confort grâce à la 
ventilation. Largeur bras et torse réglable. Col 
souple.
Impression : Arrière : logo, Avant : BOOM-TRIKES, 
noir
Taille : S-XXL
Couleur : noir- gris – anthracite

22      Pantalon triker
 
Pantalon étanche pluie et vent, respirant.
Doublure fi let. Protection mousse hanches Easa, 
protection genoux CCF.
Découpe haute et renforcée de la zone lombaire. 
Largeur jambes réglable.
6 poches (2 devant, coté, arrière)
Impression : logo avec Tribal, noir
Taille : S-XXL
Couleur : noir

confortable sur le dos, le pouce et sur le revers. 
Renforcé avec Kevlar. Poignée antidérapante, 
non doublée pour une bonne sensation. Forme 
des doigts ergonomique, serrage 2 positions 
supplémentaire sous le revers.
Taille : L-XXXL
Couleur : noir - argent
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4      4         Ceinture lombaire

Coté intérieur rembourré, haute découpe 
dos. Largeur réglable avec partie extensible. 
Fermeture velcro.

Impression : logo, 3 couleurs
Taille : 1-4

5      5          Chauffe cou

Doublure polaire Thermax, respirant, coupe vent 
Nibo, fermeture éclair latérale.
Impression : BOOM-TRIKES, argent
Taille : S-XL
Couleur : noir

6      6        Combinaison pluie
 
Combinaison étanche pluie et vent, doublure 
fi let, coutures étanches,
fermeture éclair diagonale, fermeture velcro,
serrage élastique (hanches, mains et chevilles)
largeur des jambes réglable
Impression : logo, argent
Taille : M-XXXL
Couleur : noir - gris

7      7         Gants « SilverStar »

Etanches pluie et vent. Entièrement doublés.
Cuir nubuk à l’intérieur. Renforcé Kevlar.
Impression : logo, argent
Taille : 9-12
Couleur : noir

88                Gants « été »

Matériel fi let pour aération.
Protection des doigts.
Impression : BOOM-TRIKES, argent

Taille : 9-12
Couleur : noir



Vêtements loisirs pour elle & lui

9      9         Débardeur

coton peigné 100%
Coutures doublées
cintré
taille unique
rétrécissement au lavage 3-4%

Impression : logo avec Tribal, noir
Taille : unique
Couleur : vert mousse

10        10        T-shirt girly col en V

coton peigné 100%
maintien de la forme optimal
forme confortable
coutures latérales
coutures doublées
cintré
rétrécissement au lavage 3-4%

Impression : logo avec Tribal, noir
Taille : S-XL
Couleur : vert mousse

11     11         Débardeur Muscle
 
coton peigné 100%
maintien de la forme optimal
Impression : devant : logo, argent. arrière : 
Pégase, argent
Taille : S-XXL
Couleur : noir

12    12           Casquette Baseball

Impression : logo, 3 couleurs
Couleurs : noir, bleu et rouge
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1313         Bandana

Impression : Pégase + « Triker », argent
Taille : unique
Couleur : noir

14      14          T-shirt
 
coton peigné 100%
maintien de la forme optimal
doux au toucher
coutures doublées
col renforcé
rétrécissement au lavage 3-4%

Impression : logo, 3 couleurs
Taille : S-XXL
Couleur : blanc

15       15         T-shirt
   
coton peigné 100%
maintien de la forme optimal
doux au toucher
coutures doublées
col renforcé
rétrécissement au lavage 3-4%

Impression : devant : logo, derrière : Pégase, 
argent
Taille : S-XXL
Couleur : noir
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1616           String

String femme avec elasthane
très seyant
Impression : logo, 3 couleurs
Taille : S-L
Couleur : blanc / noir

17     17          Bonnet

Taille : unique
Broderie : logo, 3 couleurs
Couleur : noir

18     18         Polo piquet contraste
 
Polo moderne en 2 couleurs. Boutonnière et col 
en couleur contraste. Col et bords de manches 
cotelés.

 Impression : logo, 4 couleurs à gauche du torse
Taille : S-XXL
Couleur : Navy / rouge

19     19          Sweat polaire zippé 
 
Col camionneur avec fermeture éclair plastique.
Poignet élastique, bas du sweat droit. Col 
intérieur couleur contraste.

Broderie : logo, 3 couleurs à gauche du torse
Taille : S-XXL
Couleur : gris / bleu Navy
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20    20         T-shirt logo + Trike

Taille : S-XXL
Couleur : noir ou blanc

21    21          Sweat BOOM
 
Haute qualité avec logo brodé.
Taille : L-XXL
Couleur : noir, rouge ou bleu

2222            Blouson de cuir BOOM

Le bouson BOOM unique et costaud pour le 
Triker qui cherche l’originalité. Cuir et doublure 
noir, poche intérieure avec fermeture éclair.
Dos avec gravure.
Taille : S-XXXL

23    23          Gilet Night Rider

Lacé, gilet de cuir noir avec
application « Airbrush »

Taille : L-XXL

24    24          Blouson aviateur

Blouson aviateur avec logo BOOM-Trikes brodé 
au dos. Pegasus en cuir.
 
Taille:  S - XXL
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Convivialité et loisirs

25     25         Chope

Chope en grès bavaroise BOOM-Trikes
Impression : logo 4 couleurs

26    26          Verre à Pils
 
Coupe Ferrara, 0,33 l
Impression : logo blanc mat

27     27         Verre à bière de blé

Verre à bière de blé « Walchensee », 0,5 l
Impression : logo blanc mat

28    28           Flasque

Flasque inox de haute qualité, satin 240 ml
avec logo gravé.

29     29         Tasse BOOM

Tasse à café de haute qualité BOOM
avec logo gravé.

Santé !
Santé !
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30    30         Trousse de toilette

Une salle de bain de poche. 2 poches
avec fermeture éclair, poche principale spacieuse 
avec 3 poches fi let, élastique avec passants, 
poche intérieure amovible avec crochet,
à pendre sous la trousse. Fermeture éclair tout 
autour et miroir.
Impression : logo, argent
Couleur : noir-mocca ; orange-airelle ; navy-
cobalt

3131 Sac à dos BOOM
 
Un sac à dos de sport de nylon résistant.
Beaucoup de possibilités de rangement. 
Grande poche principale et 2 poches avant avec 
fermeture éclair.
Dos et sangles préformés doublés pour un 
meilleur confort.
Rangement supplémentaire sur les sangles et 2 
poches fi let sur le coté. 
Dimensions : 40 x 30 x 8cm. 440 g.

3232 Malette de jeux BOOM

Ensemble de jeux compact pour les rencontres 
entre amis et les loisirs. Entre autres : échecs, 
Backgammon, Poker, dés…
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33    33         Couteau de poche
 
Beau couteau de poche dans un boîtier 
métallique argent. 
Avec logo gravé.

3434 Pince multi fonctions BOOM

Couteau de poche de valeur avec plusieurs 
fonctions,
pince et lampe de poche, décapsuleur, scie et
tournevis. Logo gravé sur la poignée.
Avec pochette nylon pour ceinture. Dans un 
beau boîtier métallique.

3535 Briquet Zippo BOOM

Briquet à essence de qualité
avec logo gravé.



36    36          Lunettes de soleil

Lunettes de soleil de qualité avec traitement 
anti-buée de chaque coté.
Protection optimale des rayons UV et choc de 
pierre
(test labo avec simulation d’un choc de pierre à 
plus de 200 km/h)
Impression : logo, argent
Taille : unique
Couleur : noir

37    37          Réveil
   
Réveil amusant pour les « vrais » Trikers

38    38          Porte-clef

Métal mat avec pégase gravé.
Lampe LED et 5 anneaux porte-clef
amovibles dans un boîtier cadeau déco.
2 piles bouton pour longue utilisation fournies.

39     39          Lampe de poche LED
 
Lampe de poche chic avec rayon très puissant
grâce à 3 lampes LED. Extrême longévité des LED 
– env. 50.000 heures. Métal argent et plastique 
gris foncé avec bouton plastique noir . 3 piles 
fournies.

40    40          Horloge murale

Motif : Fighter « Kein Bier vor 4 »

3636

3939 4040
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4141 Boucle de ceinture Low Rider

Cadeau original, à s’offrir aussi
à soi-même.
Couleur : noir ou rouge émaillé 

4242 Pin
 

4343 Porte-clef inclusion

Avec trike exécuté au laser en 3D.

4444  Bretelles BOOM

Avec étuis intégrés pour les cigarettes et le 
briquet.

4545 Presse papier inclusion

Avec trike exécuté au laser en 3D.
Dimensions : 80 x 50 x 50 mm

4646 Emblême BOOM
 A coller.

4747 Emblême BOOM rond
              A coller.

Bijoux et accessoires
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4747
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4848

4848 Bijoux

Chevalière “Trike”, or 14 carats

Chevalière “Trike”, argent sterling 925

Boucle d’oreille “Trike”, or 14 carats

Boucle d’oreille “Trike”, argent sterling 925

Boucle d’oreille “pégase”, or 14 carats

Boucle d’oreille “pégase”, argent sterling 925

Pendentif “Trike”, or 14 carats

Pendentif “Trike”, argent sterling 925

4949 Ecusson BOOM
 
Ecusson en coton BOOM. Taille env. 9,5 cm

5050 Autocollant BOOM
 Logo en couleur, noir ou blanc. 14 x 8 cm

5151 Figure décorative pégase

Vissable

5252 Montres BOOM

a) Montre BOOM Classic 2007
     avec affi chage de la date et bracelet cuir      
     élégante.

b) Montre BOOM Chrono 2007
     Beau chrono avec affi chage de la date, des  
     secondes, 1/10 seconde, des minutes. Décor  
     tachymétre. Bracelet cuir élégante.
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Dream your dream

and live your life

Ton partenaire BOOM:

Ce catalogue Lifestyle est valable à partir du 01.01.2007. Sous réserve de modifi cations et dʼerreur dʼimpression.


