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Philippe Starck, créateur français de renommée internationale et
Moustache Bikes, constructeur vosgien et expert reconnu dans
l’industrie du vélo à assistance électrique, lancent
S+ARCKBIKE with Moustache et dévoilent leur collection M.A.S.S.

Le 27 Août 2014, à l’occasion du salon Eurobike, le créateur Philippe Starck et le
constructeur Moustache Bikes dévoilent leur première collection de vélos à assistance
électrique : M.A.S.S. - Mud Asphalt Sand Snow. Chaque vélo propose une ergonomie
spécifique, adaptée à son champ d’exploration.
Cette collection est une révolution dans la découverte des territoires à vélo. Les vélos
M.A.S.S. by S+ARCKBIKE proposent 4 concepts intelligents dont les spécificités
technologiques offrent aux utilisateurs l’expérience ultime d’une liberté de déplacement
absolue et ultraconfortable.

Le vélo, une prolongation de soi-même
Anticipant les grandes mutations du monde contemporain, Philippe Starck s’est toujours
attaché à réinventer les codes de la mobilité en associant miracles technologiques et
démarche écologique. Que ce soit à travers le Pibal, vélo-patinette pour la ville de Bordeaux
ou la V+, voiture électrique de fabrication française d’une épure philosophique.
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Amoureux et inconditionnel utilisateur de 2 roues depuis toujours, Starck considère le vélo
comme une des rares productions issues de l’intelligence humaine à être aussi positive,
constructive et bénéfique. Adepte du minimum, le créateur y voit plus qu’un objet de
mobilité :

« Outre la jubilation provoquée par l’activité physique, le principal paramètre du
vélo est la perception de justesse et d’équilibre. Le vélo est un des accessoires de
l’homme le plus performant ; avec un minimum de matière, il offre des
possibilités quasi infinies. Le vélo est sur la voie de la dématérialisation,
symptôme de notre civilisation ». Ph.S

Le VAE, une simplicité augmentée

« Le bionisme, c’est s’inspirer de l’organique pour créer des technologies
mieux adaptées à l’humain ». Ph.S
C’est donc tout naturellement que le créateur en découvrant à ses premières heures le
VAE y voit l’essence même du vélo poussée à son extrême. Tout comme au fil du temps,
l’homme a augmenté son potentiel physique, le vélo a naturellement, tout en évitant de
sombrer dans un archaïsme, acquis de l’énergie électrique afin de mieux servir l’humain.

« Ceci est plus qu’un vélo, c’est une machine à générer du plaisir grâce à la
technologie hybride qui combine l’effort musculaire à l’assistance d’un moteur
électrique. La synergie entre l’homme et la machine s’opère de manière naturelle
et fluide permettant aux utilisateurs de profiter du confort d’un deux-roues
motorisé et de l’agilité d’un vélo ». Emmanuel Antonot, Moustache Bikes.

M.A.S.S. – Mud Asphalt Sand Snow : Un concept unique de liberté infinie, une nouvelle
évidence
Plus explorateur que designer, Philippe Starck, à travers la collection M.A.S.S. repousse
les territoires de liberté à leurs extrêmes. Pour cet amoureux de liberté, qu’elle soit
physique ou mentale, il était indispensable d’étendre les territoires d’exploration qu’offre
le VAE à 4 concepts dont chaque détail a été repensé, qu’il soit technique ou symbolique et
surtout dédié et adapté à chaque utilisation :
MUD est un vélo tout terrain, dont la gamme de couleurs gris chaud moyen conjugue
élégance et discrétion. Elaboré autour d’un cadre à double suspension et de composants
haut de gamme, il est équipé de la dernière génération de transmission et de freins
Shimano XTR. Il bénéficie du concept de roues à diamètre différencié 27/9 inauguré par
Moustache et de suspensions ultra performantes, Fox et Rock Shox.
ASPHALT s’adresse à un usage urbain rapide et confortable grâce à son cadre à double
suspension. Ce modèle gris anthracite est doté d’un système de changement de vitesses
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Shimano Alfine 11V Di2, intégré au moyeu et piloté électriquement. Connecté au groupe
propulseur Bosch, le changement de vitesses est optimisé et ultra performant. Pneus
Schwalbe et éléments de confort Selle Royal complètent le tableau. D’abord disponible en
version 25 km/h il sera également homologué en version 45km/h.
SAND, gris clair chaud, offre enfin la possibilité d’explorer les espaces infinis du littoral au
plus près de l’eau. Les énormes pneus Schwalbe lui assurent la portance nécessaire sur le
sable et complètent le confort procuré par la fourche Rock Shox Bluto. Equipés du
système Bosch, de la transmission et des freins de référence, Shimano XTR, il se pare,
entre autres, d’une housse de cadre protectrice des intempéries et de rangements
intégrés.
SNOW est dédié à la découverte du territoire virginal de la neige qui fait écho à sa couleur
brossée, glacier. Comme pour le SAND, les énormes pneus Schwalbe offrent portance et
motricité. La fourche monobras permet une évacuation optimale de la neige. Equipé du
système Bosch, de la transmission et de freins Shimano XTR, il dispose même d’une
housse de cadre en fourrure synthétique qui protège la batterie des températures
extrêmes.

« Je voulais que le vélo aille sur tous les territoires et surtout les territoires infinis
et poétiques ». Ph.S

L’élégance d’une collection sur-mesure, des accessoires adaptés
L’élégance de la collection est complétée par une ligne d’accessoires sur-mesure et
dédiés à chaque usage et chaque modèle : gants Causse, casques Giro, lunettes
S+ARCKEYES et sacs à dos. D’autres éléments viendront enrichir cette collection
spécialisée.

S+ARCKBIKE with Moustache : Une création handmade in Europe
Ce n’est pas en tant que designer mais client et utilisateur que Starck a découvert
Moustache et Emmanuel Antonot. Au fil des ans et des échanges s’est naturellement
imposée la volonté réciproque de construire ensemble une nouvelle proposition. Pour le
créateur il s’agissait de poursuivre la vision du constructeur français dont il appréciait la
constance dans l’intelligence et dans la compréhension de l’essence absolue du vélo.

« La sophistication du vélo est avant tout la sophistication de l’esprit humain.
Moustache est totalement en phase avec cette vision. Moustache, mu par
l’humilité et la rigueur a toujours su explorer les miracles de l’équilibre du VAE.
S+ARCKBIKE with Moustache était une évidence ». Ph.S

	
  

3/4

Par ailleurs, cette collaboration renouvelle la grande tradition de l’ingénierie française qui,
historiquement, demeure l’une des plus belles au monde et s’inscrit à travers de
paramètres très précis : faire le mieux avec le moins possible, dans une élégance extrême
et de façon toujours innovante.
Les vélos sont conçus et assemblés à la main en France. Et les meilleures technologies
ont été privilégiées pour l’élaboration des vélos de la gamme M.A.S.S. – Mud Asphalt
Sand Snow - telles que le système de motorisation Bosch, les éléments de confort fi’zi:k,
les pneus Schwalbe, transmission et freins Shimano XTR …
Les vélos à assistance électrique M.A.S.S. ont l’élégance de l’intelligence, privilégiant
l’innovation technologique et l’ergonomie au service du luxe d’un confort absolu. Ils sont la
garantie d’une mobilité alternative haut-de-gamme, relaxante et non polluante.
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www.starck.com
www.moustachebikes.com
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