
 
 

Vous avez peut être lu ou entendu parler du tome II du livre de Ian Foster. Pour vous donner envie 
de commander ce nouveau gros pavé, il nous transmet ce topo de présentation : 
 
« Vous connaissez sûrement le gros livre rouge "CBX BOOK" que j'ai publié en amateur en 2011 
après 2 ans de recherche et de rédaction (et 23 ans à collecter des photos d’utilisation et  d’utilisa-

tion). Cette unique édition a été épuisée en six mois de vente dans le monde entier. On en trouve maintenant parfois à 
vendre sur Ebay entre 150 $ et 300 $! Chaque mois, je reçois plusieurs courriels me demandant s'il y a des exemplaires 

de ce livre à vendre. Donc début 2013, j'ai décidé que je devrais 
envisager les possibilités d'une réimpression. Comme je dois im-
primer 2000 exemplaires pour être économiquement viable, je 
choisi de créer un nouveau livre qui serait attrayant pour les 
CBXers (anglicisme volontairement gardé) qui ont déjà le livre 
rouge, et ceux qui ne l’ont pas. J'avais compilé beaucoup de nou-
velles informations, recueillies auprès de possesseurs de CBX à 
travers le monde depuis la publication du premier volume. 
Dans la nouvelle version grise  "CBX Book II" j’ai gardé les infor-
mations de base sur la conception, les photos d’usine, et présenté 
les quatre modèles (CBX-Z, A, B, et C), mais le contenu de ce 
nouveau livre est très différent dans le contenu du premier par les 
nouveaux chapitres suivants :  
 
- Reproduction des brochures de vente et des publicités de Hon-
da. Celles ci sont reproduites en pages pleines. Elles viennent du 
monde entier : Europe, USA, Canada, Afrique du Sud, Suède. 
 

- « Quand la CBX était jeune » ...Ceci est une nouvelle section après chaque présentation des modèles montrant des 
photos de nos CBX quand elles étaient neuves (ou presque). Là encore, ces photos m’ont été envoyées par des ama-
teurs du monde entier.  
 
- Présentation des boutiques dédiées aux CBX boutiques et 
des fournisseurs à travers le monde : j'ai essayé de trouver 
autant de boutiques et fournisseurs CBX que possible, ces 
articles expliquent qui ils sont, où ils sont, et comment on 
peut communiquer avec eux.  
  
- « CBX Spéciales » du monde: Il s'agit d'un nouveau chapi-
tre important avec une multitude de belles CBX de partout 
dans le monde. Il y a des styles et des goûts très différents, 
mais tous sont présents dans ce chapitre.  
 
- Bibliographie des livres et des magazines: je fais un résu-

mé de tous 
les livres et magazines qui contenaient des articles concernant la CBX. 
Merci à Ray Auneau pour son aide avec les magazines français, et à 
Guy Belaud pour son aide pour la fourniture de ceux-ci. 
 
- Bonus gratuit : un DVD ! Les photos dans les pages de présentation 
des modèles étant petites, j'ai décidé de copier mes fichiers sur un 
DVD et de l’inclure au livre comme une bible de référence pour tous les 
possesseurs de CBX.  
 
Avec ces nouveaux chapitres, cette nouvelle version arrive maintenant 
à 420 pages ! Je suis convaincu que vous allez apprécier ce CBX Book 
II. 
 Cordialement, IAN » 
 

Bientôt disponible, le CBX book 2 de Ian Foster ! 
Uniquement sur réservation auprès du CBX Club de France 

Le livre sera disponible pour le dernier trimestre de l’année. Prévoyez vos cadeaux ! 
La Boutique du CBX Club de France propose de centraliser vos commandes*.  
Le prix est de 55€ + 12€ de port pour les envois en France et 21€ pour les envois hors France (chèques à l’ordre du 
Club). NB : Il s’agit d’un tarif spécial adhérent. Nombre limité. 
Une remise en main propre (sans frais) est possible lors du salon Moto Légende. 
*Dominique GENDRON,  7, allée des Violettes - 77570 CHATEAU LANDON  Email : laboutique1000cbx@gmail.com 

06 68 71 81 92 - Chèque à l'ordre de CBX Club de France 


