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Vespa Primavera 50cc / 125cc Sean Wotherspoon
Sean Wotherspoon est l'une des étoiles montantes de la mode jeunesse aux États-Unis. Il est d'une énergie pure, sans cesse curieux,
en avance sur son temps, un expérimentateur et un fanatique de la culture de rue et de tout ce que cela peut englober en termes de
mode et de couleur.
À EICMA, le partenariat récent entre la marque Vespa et Sean Wotherspoon présente les premiers exemples brillants d'une relation qui
guide Vespa vers un nouveau style courageux, irrévérencieux et amusant.
La Vespa Primavera Sean Wotherspoon est une édition spéciale et limitée qui exprime toute l'énergie créative de Vespa et de Sean.
Ces stars de leur temps sont unies par un amour de la couleur et une expérimentation innovante qui anticipe les tendances de demain
et séduit tous ceux qui aiment jouer avec la mode et rouler avec style.
Sur le corps en acier de la Vespa Primavera, Sean crée un nouveau style pour les jeunes tribus urbaines, mais qui a la capacité de
conquérir un public beaucoup plus large.
Sean donne aux éléments de style Vespa une touche contemporaine vintage à sa manière. Il le fait en s'inspirant de son amour de tout
ce qui est old school, en utilisant une approche kaléidoscopique mix & match ancrée dans les années 80 et 90.
La livrée de Vespa Primavera Sean Wotherspoon se distingue par son explosion de couleurs de style années 80, mise en valeur avec
une irrévérence flamboyante. Le jaune, le rouge, le vert foncé et l'aigue-marine enveloppent l'ensemble du véhicule, agrémentés
d'inserts blancs tels que la cravate avant, le profil de la silhouette Vespa et les jantes de roue, dont les bords arborent une reproduction
du logo Vespa contrastant.
La conception est complétée par des finitions chromées pour le cadre de phare, le porte-bagages et la poignée passager, et des

détails noirs tels que les poignées et le couvercle du silencieux.
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Vespa Sprint 50cc / 125cc Racing Sixties Vespa
GTS Super 125cc / 300cc Racing Sixties
Avec des compétitions de course où la vitesse et les batailles allaient de pair avec la classe et l'élégance des véhicules et
des pilotes, les années 60 ont été une période légendaire dans l'histoire de la course et de l'automobile.
Et ce sont ces valeurs sportives élégantes qui inspirent la nouvelle série spéciale Vespa, comprenant les nouvelles Vespa
Sprint et Vespa GTS Super Racing Sixties.
Les tout nouveaux graphismes jaune et rouge se distinguent sur le châssis, respectivement vert et blanc, des modèles les
plus granuleux de la gamme Vespa, le Sprint (avec ses moteurs de 50, 125 et 150 cm3) et GTS Super (125 et 300 cm3).
la taille du moteur)
En plus de la palette de couleurs évocatrice, un tout nouveau siège, des jantes dorées et des détails noir mat, qui donnent
vie à deux propositions esthétiques qui se distinguent par leur sportivité élégante, la première (jaune associée au vert)
plus classique et le second (rouge avec blanc) offrant une ambiance plus dynamique, fraîche et moderne.
L'inspiration pour la série Vespa Racing Sixties vient des courses de gentlemen drivers des années 60, un monde dans
lequel la liberté d'expression s'étendait jusqu'au domaine de la personnalisation des véhicules. Au cours de cette
décennie, les pilotes ont été alimentés par un grand esprit d'indépendance et d'autonomie, choisissant avec détermination
leur équipe, les courses auxquelles participer, et même l'esthétique de leur véhicule, notamment en termes de couleurs,
de graphisme et de matériaux, qui avaient un rôle fondamental à l'époque. Les couleurs et les graphismes reflétaient
souvent un sentiment d'appartenance à son pays d'origine, des détails graphiques et des schémas de couleurs
sélectionnés pour assurer à son équipe privée un look distinctif et facilement reconnaissable, un hommage visuel aux
marques qui ont choisi de soutenir les équipes sportives sur la route à la victoire.
Les choix de style adoptés pour la série spéciale Vespa Racing Sixties font écho aux exploits de personnalités sportives
légendaires, évoquant des souvenirs de circuits légendaires tels que les pistes du Grand Prix de Monaco ou de Monza,
ou des championnats historiques comme la Targa Florio. La nostalgie est cependant réduite au minimum, le modèle
chevauchant plutôt l'esprit du temps, comme seule Vespa sait le faire. Avec ses nouvelles livrées, la série spéciale Racing
Sixties offre un style classique avec une touche sportive, reflétant une approche sur mesure dans laquelle la matière et
les valeurs tactiles telles que la couleur, la matière et la texture sont redécouvertes, avec une touche d'exclusivité dans
les détails, une expression d'appréciation pour une simplicité audacieuse.
21.01.2020: Les couleurs vert/jaune et blanc/rouge sont confirmées pour la version Racing Sixties pour la Sprint
et la GTS.
GTS Super Racing Sixties
Sprint Racing Sixties
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