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Depuis 1964, Honda a participé à la Formula 1™ sous de nombreuses formes et pendant 
diverses périodes : en tant que participant, constructeur et fournisseur de moteurs.

Les équipes Red Bull Racing Honda et Scuderia AlphaTauri Honda utiliseront toutes deux des 
unités de puissance Honda pour la saison 2021 de Formule 1™ de la FIA.

Préparez-vous à entrer vous aussi dans la course, avec nos produits dérivés Honda Formule 
1™ authentiques..      

Choisissez simplement votre équipe préférée.

Propulsé par notre amour, notre passion et notre fierté.
Un seul but. Powered by Honda.

Red Bull Racing Honda
04 - 09

Scuderia AlphaTauri Honda
10 - 13

PRODUITS DÉRIVÉS 
FORMULE 1 ™



FORMULE 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB et les marques associées sont des marques déposées de Formula One Licensing BV, une société de Formule 
1. Tous droits réservés.



Red Bull Racing Honda

            

VERSTAPPEN

PEREZ



            

Sweat à capuche
Ce confortable sweat à capuche bleu marine est l'accessoire parfait pour les 
froides journées d'hiver. Il comporte un logo Red Bull Racing à l’avant, un logo 
Honda sur la manche gauche et un logo ‘Gives You Wings’ sur la manche droite. 

Matières : 65 % coton, 35 % polyester. 

VERSTAPPEN

5



    

Polo classique

       Casquette 
classique

Un style classique et chic, notre Polo bleu marine 
est la pièce parfaite à ajouter à votre garde-robe 
d'été. 
Il comporte des poignets côtelés rouges, des 
logos Honda et Red Bull Racing sur la poitrine et 
un logo ‘Gives You Wings’ dans le dos.

Matière : 100 % polyester.

 

Classique et confortable, cette casquette de 
baseball noire est un must pour tous les aficio-

nados de Honda. Elle a une visière sandwich de 
couleur rouge. Le logo Red Bull Racing haute 

densité est imprimé sur la couronne et un logo 
Honda rouge sur le côté complète le look. 

 
Matière : 100 % polyester recyclé.
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T-shirt de saison
Le t-shirt bleu marine de l'écurie Red Bull Racing Honda arbore les logos 
Red Bull Racing et Honda à l'avant, ainsi qu'un motif Red Bull Racing sur les 
épaules et les manches. Le col rond et les manches courtes sont pratiques et 
décontractés, parfaits pour une utilisation quotidienne. 

Matière : 100 % coton biologique.
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Sac à dos  
compact

Parapluie

Ce sac à dos compact est parfait pour transporter 
vos affaires vers et depuis la piste. Lorsque vous 
ne l'utilisez pas, vous pouvez le replier dans sa 
poche avant et le transformer en une pochette 
compacte facile à transporter. 
Il arbore les logos Red Bull Racing et Honda sur 
sa partie principale et comporte des bretelles 
légèrement rembourrées, ainsi qu'un soutien 
dorsal rembourré.

Matière : 100 % polyester.

Le soleil n'est pas toujours au rendez-vous 
les jours de course, assurez-vous d'avoir 
votre parapluie Red Bull Racing Honda à 

portée de main. Le parapluie bleu marine 
présente des bandes rouges contrastées 
sur les toiles, ainsi que les logos Red Bull 

Racing et Honda sur les toiles alternées. Il 
est équipé d’une poignée à dégagement 

rapide avec un manche en caoutchouc pour 
plus de confort.

Matière : 100 % polyester.
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Mug

Porte-clés

Faites le plein d'énergie pour la journée 
avec ce mug Red Bull Racing Honda. Il 
présente les deux logos combinés sur un 
fond bleu marine. Le mug a une capacité de 
310 ml.

Matière : 100 % grès.

Soyez prêt à attirer tous les regards la 
prochaine fois que vous sortirez vos 

clés avec ce porte-clés en métal solide. 
Élégant, ce porte-clés arbore les logos 

Honda et Red Bull Racing.

Matière : 95 % d'alliage de zinc,  
5 % de fer.
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GASLY

TSUNODA

Scuderia AlphaTauri Honda



GASLY

Polo

T-shirt

Affichez votre soutien pour votre équipe préférée 
avec ce polo bleu marine élégant. Il arbore les 
marques Scuderia AlphaTauri et Honda à l’avant, 
ainsi qu'une fermeture éclair blanche contrastée. 
Le logo de l'équipe figure au dos, et ses sponsors 
sont représentés sur les manches. Toutes les 
marques sont de couleur blanche et contrastent 
parfaitement avec le polo bleu marine.

Matières : 95 % coton, 5 % élasthanne.

Le t-shirt Scuderia AlphaTauri Honda blanc et bleu 
marine est parfait pour les chaudes journées de 

course. 
Le contraste entre les marques Scuderia 

AlphaTauri et Honda à l’avant, et les logos sur les 
manches et le dos en font un tee-shirt élégant.

Matières : 95 % coton, 5 % élasthanne.
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Casquette

Parapluie

Complétez votre look d'été avec cette casquette 
bleu marine. Le modèle est agrémenté d'un 
logo Scuderia AlphaTauri à l'avant et d’un logo 
Scuderia AlphaTauri à l'arrière. 

Matière : 100 % maille œil d'oiseau.

Soyez toujours au sec et élégant avec ce 
parapluie Honda Scuderia AlphaTauri bleu et 

blanc, dont les logos Scuderia AlphaTauri blancs 
contrastent joliment avec le look.

Matière : 100 % polyester.
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Ensemble de 
stylos

Gourde

Avec cet ensemble de deux stylos 
Scuderia AlphaTauri, vous aurez toujours 
un stylo de rechange à portée de main. Ils 
arborent la marque Scuderia AlphaTauri 
à l’avant et sont équipés d'un fermoir 
permettant de les attacher à un classeur. 

Matière : plastique ABS.

Cette gourde bleu marine, avec un design et un 
bouchon blanc contrastés de la Scuderia Alpha-

Tauri, est facile à transporter les jours de course.

Matière : 100 % aluminium.
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Les références des articles, les contenus et les designs sont 
susceptibles d’être modifiés. Pour obtenir les informations les 
plus précises, veuillez contacter votre concessionnaire Honda.

PAGE ARTICLE RÉFÉRENCE PAGE ARTICLE RÉFÉRENCE

Red Bull Racing 
Honda

Scuderia AlphaTauri 
Honda

05 RBR Sweat à capuche S 08MLW-21F-HSS 
05 RBR Sweat à capuche M 08MLW-21F-HSM
05 RBR Sweat à capuche L 08MLW-21F-HSL
05 RBR Sweat à capuche XL 08MLW-21F-HSXL
05 RBR Sweat à capuche XXL 08MLW-21F-HSXXL
06 RBR Polo classique S 08MLW-21F-CPS 
06 RBR Polo classique M 08MLW-21F-CPM
06 RBR Polo classique L 08MLW-21F-CPL
06 RBR Polo classique XL 08MLW-21F-CPXL
06 RBR Polo classique XXL 08MLW-21F-CPXXL
06 Casquette de baseball 08MLW-21F-CCAP 
07 RBR T-shirt de saison S 08MLW-21F-TSS 
07 RBR T-shirt de saison M 08MLW-21F-TSM
07 RBR T-shirt de saison L 08MLW-21F-TSL
07 RBR T-shirt de saison XL 08MLW-21F-TSXL
07 RBR T-shirt de saison XXL 08MLW-21F-TSXXL
08 RBR Sac à dos compact 08MLW-21F-PBP
08 RBR Parapluie 08MLW-21F-UMB
09 RBR Mug 08MLW-21F-MUG
09 RBR Porte-clés 08MLW-21F-KEY

11 AT Polo S 08MLW-21F-ATPS
11 AT Polo M 08MLW-21F-ATPM
11 AT Polo L 08MLW-21F-ATPL
11 AT Polo XL 08MLW-21F-ATPXL
11 AT T-shirt S 08MLW-21F-ATTS
11 AT T-shirt M 08MLW-21F-ATTM
11 AT T-shirt L 08MLW-21F-ATTL
11 AT T-shirt XL 08MLW-21F-ATTXL
12 AT Casquette 08MLW-21F-ATCAP
12 AT Parapluie 08MLW-21F-ATUMB
13 AT Ensemble de stylos 08MLW-21F-ATPEN
13 AT Gourde 08MLW-21F-ATBTL
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Les caractéristiques indiquées dans ce document ne s’appliquent à aucun produit spécifique fourni ou commercialisé. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits, y compris leur couleur, avec ou sans préavis, au moment et 
de la façon qu’il juge appropriés. Des modifications mineures ou majeures peuvent être concernées. Cependant, tout est mis en œuvre pour garantir l’exactitude des indications figurant dans cette brochure. Ce document ne constitue en aucune façon une 
offre de la société à une quelconque personne. Toutes les ventes sont effectuées par le distributeur ou le revendeur concerné sous réserve des conditions générales de vente et aux termes de la garantie standard fournie par le distributeur, dont une copie 

peut être obtenue auprès de ces derniers sur demande. Ce matériel publicitaire s’applique au Trade Descriptions Act du Royaume-Uni (1968). Tandis que tous les efforts sont faits pour garantir l’exactitude des caractéristiques, les brochures sont préparées 
et imprimées plusieurs mois avant leur distribution, et par conséquent, ne peuvent pas toujours refléter immédiatement les changements de spécifications ou, dans certains cas isolés, la fourniture d’une fonction particulière. Il est toujours conseillé à nos 

clients de discuter des détails spécifiques avec le revendeur, en particulier si votre modèle dépend de l’une des fonctions vantées.

Honda s’approvisionne en papier de manière responsable auprès de 
fabricants de l’UE. Ne me jetez pas. Prêtez-moi à un ami ou recyclez-moi.

Honda (UK) - Cars Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL. Centre de contact Honda - Téléphone : 0845 200 8000 www.honda.co.uk
Une division de Honda Motor Europe Ltd. No. 857969 Enregistré en Angleterre et au Pays de Galles Référence : CAR-JAZZ-0615 Date de publication : 06/15INSERT ADDRESS DETAILS

MARKET TO INSERT RELEVANT LEGAL COPY


