
2Milesix : des vêtements qui combinent 
style et protection pour les femmes en 

deux-roues motorisés 

La marque présente sa première collection d’équipements pour les femmes 
actives en scooter ou à moto qui ne font aucun compromis entre sécurité et 
look. Les produits sont dessinés, développés et fabriqués en France, ils 
combinent des textiles de haute technologie et un design intemporel pour 
accompagner les femmes tout au long de la journée. 

 

Une collection pensée pour les femmes  

Permettre aux femmes de rouler en toute sécurité dans des équipements 
adaptés à leur morphologie est l’envie initiale qui a mené Céline Froissart à 
créer 2MileSix. La marque propose des vêtements, avec un style intemporel 
aux accents rock, pensés et testés pour les risques de la route et dans 
lesquels on se sent si belle et si bien que l’on a envie de les porter même 
quand on n’est pas sur sa moto ou son scooter. 

Avec cette idée en tête, la créatrice a imaginé des modèles dont le dessin 
technique est ensuite précisé par des spécialistes. Les prototypes sont testés 
en statique et en dynamique par des motardes de différentes morphologies et 
tailles pour valider leur confort et le bon positionnement des protections. 
Pendant tout le processus créatif et technique jusqu’au modèle final, le corps 
des femmes est au centre de l’attention afin de le mettre en valeur. 
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Prenant en compte qu’il n’y a pas une seule morphologie et que c’est au 
vêtement de s’adapter au corps féminin, les jeans sont déclinés dans 3 
morphologies différentes et deux longueurs pour commencer. 

La collection, composée d’une veste et de jeans, reprend les codes d’un style 
classique, loin du look motard, mais les produits regorgent de détails 
pratiques et confortables adaptés à leur fonction. Les vêtements 2MileSix 
peuvent donc tout aussi bien être portés pour un road-trip de plusieurs 
centaines de kilomètres, pour se déplacer entre deux rendez-vous 
professionnels en ville ou pour retrouver ses amis au restaurant après une 
balade. 

    "Je souhaite que chaque femme en scooter ou à moto considère ses 
équipements de protection comme des vêtements de tous les jours. La 
meilleure protection est celle que l’on a envie de mettre, car on se sent bien 
dedans ! " 

Céline Froissart 

 

 

 

 

 



Des produits pensés pour la route et ses risques  

En tant que jeune marque, il n’y a pas de meilleur gage de sérieux que 
l’homologation EPI (Équipement de Protection Individuelle) des produits qui 
ont tous passé avec succès les tests de la norme moto 17092. Ces tests sont 
effectués par un laboratoire indépendant français. Le niveau AA obtenu a 
permis de contrôler la résistance des textiles et coutures lors d’une chute à 
70 km/h.  

Soucieuse de chaque détail, les protecteurs de choc intégrés de niveau 2 
assurent une protection maximale tout en étant extrêmement souples et 
confortables, se faisant oublier dans le vêtement. 

L’homologation des produits est le résultat de plusieurs années de travail et 
de développement produit, comprenant le choix minutieux de tous les 
composants de chaque vêtement, jusqu’au fil.  
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Une collection technique développée et fabriquée 
en France  

2MileSix est une marque née en France, qui a fait le choix d’une production 
française. Deux ans de travail ont été nécessaires pour mettre au point les 
produits, tout en sélectionnant des fournisseurs et des textiles de qualité, et 
des ateliers capables de répondre aux contraintes de l’homologation moto.  

 

Les matières premières sont françaises et européennes, toutes labellisées 
oeko-tex. La matière principale qui compose veste et jeans a déjà fait ses 
preuves puisqu’il s’agit d’ARMALITH®, version classique pour le jean, et façon 
coton enduit pour la veste. L’ARMALITH® est obtenu par l’assemblage d’une 
fibre de coton avec la fibre UHMWPE, fibre de haute performance. Cette 
technologie exclusive de textile composite est un authentique denim avec en 
son cœur, une armature lui conférant les qualités mécaniques du cuir. 

Les autres textiles sont tout aussi techniques et choisis avec soin. La veste est 
doublée aramide pour renforcer la résistance et résister à la chaleur, les 
poches sont imperméables, le col est doublé néoprène. Les jeans disposent 
d’un tissu renforcé pour maintenir les protections à leur place. 

Les produits techniques de la marque sont fabriqués dans deux ateliers en 
France. Cette démarche vise à valoriser le savoir-faire français, notamment 
dans le domaine des textiles techniques, de contribuer à l’économie locale, et 
de limiter les transports. En privilégiant la proximité et les circuits courts, la 
créatrice est par ailleurs capable d’assurer un suivi qualité sans 
intermédiaire, en visitant les ateliers de production partenaires. 
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Partir en voyage sur une des plus belles routes de 
France  

Amoureuse des voyages moto, Céline Froissart s’est inspirée de la Route des 
Grandes Alpes pour sa première collection pensée pour l’asphalte, mélange de 
rock, de road-trip et d’intemporel. Les prototypes ont également été testés 
lors de différents voyages à moto.  

Une veste aux accents rock par sa coupe type perfecto, ajustée aux formes 
féminines. L’intemporel du jean, pièce indispensable de nos vestiaires et le 
voyage avec des noms inspirés de quelques-uns des 18 cols qui jalonnent la 
Route des Grandes Alpes. Cette route mythique serpente sur 700 kilomètres 
du Lac Léman jusqu’à la Méditerranée.  

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/veste-bonnette-bordeaux-copyright-2milesix-b-delande.jpg


La veste Bonnette 

Bonnette est une veste de type perfecto cintré aux accents classiques, ajusté 
aux formes féminines. Plus longue dans le dos pour couvrir les reins en toutes 
circonstances, elle convient parfaitement aux femmes qui ont de la poitrine, 
souvent écrasée dans les blousons de moto. Elle tire son nom du col de la 
Bonette, plus haut col bitumé sur la Route des Grandes Alpes. 

La veste est faite d’Armalith skin, façon coton enduit, et contient également 
du Tencel, une fibre douce et confortable issue du bois. Sa doublure résiste 
au feu et aux frottements, et un élément rétrofléchissant souligne la manche. 
La veste est livrée avec des protecteurs de choc épaule et coude. 

L’aspect pratique n’a pas été négligé : les poches sont faites de tissu 
imperméable et respirant, pour garder ses papiers au sec pendant une averse. 
Le col tire sa douceur du néoprène utilisé. Enfin, les poignets et hanches 
comportent des aisances, pour ajuster la largeur au besoin. 

Les jeans 
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Le jean est devenu en l’espace de quelques années la pièce incontournable du 
dressing de chaque femme et, désormais, de beaucoup de motardes. 
Souhaitant voir des femmes en scooter ou en moto porter des jeans en toute 
sécurité, la marque 2Milesix a décidé de développer différents modèles de 
jeans. Ainsi, pour les femmes qui souhaitaient porter un jean en toute 
circonstance, c’est maintenant possible !  

Les jeans 2MileSix ont tous des coupes classiques droites. Ils sont de 
construction identique : la seule différence se situe au niveau de la 
morphologie. Taille haute, ils couvrent le dos même lorsque l’on est penchée 
; le bas de jambe droit permet de porter les jeans sur des bottes, même 
lorsqu’elles comportent des renforts au tibia. Ils sont dotés de grandes poches 
sur le devant et le dos, et de protections réglables en hauteur et en largeur.  

Faits en Armalith sur toute leur surface extérieure, les jeans sont livrés avec 
des protecteurs de choc niveau 2, souples et confortables. Les protecteurs 
sont placés dans des poches de textile résistant.  

Trois modèles sont disponibles, déclinés en coloris noir et bleu jean brut : 

• Izoard : pour les femmes qui ont la taille fine ; 

• Roselend : pour les femmes aux jambes fines et à la taille dans le 
prolongement des hanches ; 

• Les Gets : une coupe unisexe qui convient aux femmes ayant des cuisses 
plus sportives et aux hommes.  
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À propos de Céline Froissart, créatrice de 
2MileSix 

Motarde depuis 15 ans, Céline Froissart a longtemps cherché des jeans 
protecteurs adaptés à sa morphologie, sans jamais trouver son bonheur, 
malgré le fait qu’elle ait une taille dans les standards.  

 

Après avoir subi un grave accident, il était essentiel pour elle de trouver des 
équipements qui ne font aucun compromis entre style et protection. C’est ce 
qui l’a poussé à se lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat, dans un 
domaine très éloigné de son quotidien de chargée de communication dans 
l’industrie spatiale.  
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Pour mettre au point la gamme 2MileSix, Céline s’est d’abord servie de son 
expérience personnelle et des problèmes qu’elle a pu rencontrer en tant que 
motarde. Elle a ensuite interrogé d’autres motardes pour recueillir leurs avis 
et leurs besoins, afin de créer des produits qui correspondent au plus grand 
nombre. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.2milesix.com 

Facebook : http://www.facebook.com/2milesix 

Instagram : http://www.instagram.com/2milesix 

Contact presse 

Céline Froissart 

Mail : presse@2milesix.com 

Tél : 06 22 44 38 81 
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