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Elles en ont sous le guidon !
Kiss’n Vroom

Par Mika Roux, 
CDLR de Digne-les-Bains (04).

Puisque notre nouvelle rubrique vous 
a beaucoup plu, ce numéro met à 
l’honneur le blog Kiss’n Vroom, celui 
de deux nanas qui savent allier moto 
et féminité. Voilà de quoi prouver 
(s’il le fallait encore) que la moto 
n’est pas réservée aux mecs ! 

Kiss’n Vroom, blog moto écrit par deux 
jeunes femmes pétillantes et passion-
nées, a pour leitmotiv de proposer un 

regard féminin et malicieux sur cet univers 
vrombissant !
Leurs “Street Portraits” illustrent la diver-
sité des motards en les croquant sur le vif, 
leurs interviews révèlent les personnalités 
influentes sous un jour inédit, leurs coups de 
gueule expriment tout haut ce que beaucoup 
pensent tout bas. 
Elles testent des produits, racontent leurs 
roadtrips et organisent même des événe-
ments où la communauté motarde se pré-
cipite ! Bonne humeur, fraîcheur et douceur 
constituent leur monde.

Cam, fraîchement diplômée de motocyclisme, 
est l’heureuse propriétaire d’une Zephyr Heri-
tage aux couleurs acidulées. Jeune maman (le 
team du JDM souhaite la bienvenue à la petite 
Apolline qui a vu le jour le 23 août), la sensa-
tion du vent sur son visage la transporte, tout 
comme la joie et la liberté qu’elle ressent à 
chaque virage. Son prochain roadtrip ? 
Parcourir la Mongolie au guidon d’un mo-
no-cylindre ronronnant de plaisir !

Tout en gardant une fé-

minité marquée, elles ai-

ment s’affirmer dans ce 

milieu majoritairement 

masculin, et n’hésitent 

pas à rabattre le caquet 

aux machos parfois lour-

dauds. Leur blog parle de 

toute cette passion avec 

une grande fraîcheur, c’est 

vivant et intéressant, pas 

de frime que du plaisir.

Clara est fascinée par la moto sous toutes 
ses formes : en accessoire de mode, outil de 
plaisir sur circuit, sésame de liberté lors de 
périples, la moto fait partie intégrante de sa 
vie ! Propriétaire d’un Monster 1100 et de 
deux Royal Enfield, elle envisage de s’acheter 
une sportive… pour allier adrénaline et com-
pétition. 
C’est que ces deux nanas-là en ont sous le 
guidon ! n

         Suivez-leS ! 
http://kissnvroom.com
Mais aussi sur Twitter 
et Facebook #Kissnvroom 


