
917 SPYDER SHELL 550 SPYDER 55 911 BRUMOS 1973

959 ROTHMANS 911 RSR MARTINI 8 911 PSYCHEDELIC

911 RSR TURBO MARTINI 911 SAFARI 1971 911 SAFARI 1978

917 GULF 2 917 GULF 20 917 MARTINI 22



917 MARTINI YELLOW 917 MARTINI 21 917 MARTINI RED

917 PINK PIG 917 PSYCHEDELIC 2 917 PSYCHEDELIC 3

917 SALZBOURG 917 SUNOCO 919 LE MANS 2015

919 LE MANS 2016 919 LE MANS 2017 935 COCA COLA



935 INTERSCOPE 935 JAGERMEISTER 935 MOBY DICK

936 JULES 936 LE MANS 1976 936 LE MANS 1977

956 NEW MAN 956 ROTHMANS 962 MILLER

962 SHELL GT1 LE MANS 1998 911 IROC ACID BLUE



911 IROC AUBERGINE 911 IROC BIRCH GREEN 911 IROC BLACK

911 IROC GOLF BLUE 911 IROC INDIA RED 911 IROC JADE GREEN

911 IROC KARMINROT 911 IROC LIGHT YELLOW 911 IROC MEXICO BLUE

911 IROC ORANGE 911 IROC STRAWBERRY 911 IROC YELLOW GREEN



ICON WHEEL

Porsche et ses voitures de course iconiques.
Toutes ces peintures de course fixées à jamais par les nombreuses victoires.

Ce tourbillon de couleurs m’a donné l’idée des disques chromatiques.
Le nom est ICON WHEEL.

Un disque représente toutes les couleurs présentes sur la voiture, chaque couleur étant reportée 
proportionnellement. La forme ronde vient comme référence au rond blanc sur lequel on colle les chiffres 
de course. Quant à l’émail, c’est en référence aux anciennes plaques émaillées qui servaient d’enseigne 

pour les garages d’autrefois, et aussi de support publicitaire pour les marques d ‘huiles et de pneus. 
Les disques ICON WHEEL sont fabriqués à l’ancienne. Chaque couleur est une poudre, et chaque couleur 

passe l’une après l’autre dans un four à 800°. C’est ce qui donne ce léger relief que j’aime tant.

3 diamètres sont proposés: 22,5 cm, 45 cm, 90 cm.
( diamètre: 45 cm - poids: 3 kg - 2 trous de montage - forme: bombée - disque en acier de 1,5 mm )

Les prix sont de 690€, 990€, 1.690€ ( HTVA et hors transport ).
Les réalisations sur demande sont les bienvenues, que ce soit une voiture de course qui n’existe pas 

dans les disques proposés, ou votre propre voiture de course.

Pour toute commande, envoyez-moi un mail aftertherace24@gmail.com avec le ou les disques de votre 
choix et un bon de commande vous parviendra.

Porsche and its iconic racing cars.

Countless racing car victories remembered by distinctive car paints & liveries.

This swirl of colors inspired me for the creation of   my chromatic discs called ICON WHEELS.

A disc represents the color scheme or livery of a racing car, eaWch color being proportionally reported. 
The round shape is a reference to the roundel, the white circle on which the race car numbers are pasted. 
As for the enamel, it alludes to enamel plates which were used in the past for shops signs of garages or 
advertising signs for oils and tires.  ICON WHEEL discs are created the old-fashioned way. Each color is 

a specific powder and every color is baked subsequently in an oven at 800°C which results in this slight 
relief that I love so much. 

3 diameters are available: 22.5 cm - 45 cm - 90 cm.
( size: 45 cm - weight: 3 kg - mounting holes: 2 - shape: domed )

The sale prices (VAT/sales tax and shipping excluded): 690€ - 990€ - 1690€ 
Requests for custom-made creations are welcome, whether it’s a racing car that doesn’t exist in the 

selected or your own racing car.  

For any order, send me an email aftertherace24@gmail.com with the disc(s) of your choice and an order 
form will be sent to you.


