10 idées cadeaux vélo pour la Fête des pères

La Fête des pères se tient dans un peu plus d'un mois. Afin d'être prêt pour le 16 juin
prochain, découvrez notre sélection de 10 idées cadeaux vélo et trouvez un cadeau original
ou utile à un papa cycliste !
1 - La remorque mono-roue
Avec sa grande capacité de 70 litres, la remorque Burley Coho XC permet de
transporter ses affaires facilement et en toute sécurité lors de randonnées ou
voyages à vélo. Sur les routes ou les chemins, la remorque mono-roue suit
sans efforts. Elle est dotée, de plus, d'une suspension à ressort, servant à
améliorer le confort de conduite. PPR : 499€

2 - Le casque haute protection
Le casque vélo Pedelec 2.0 Ace Abus est l'allié sécurité du cycliste. Grâce à
sa coque résistante, ses bandes réfléchissantes et son éclairage arrière à 6
LEDs, le cycliste est protégé et visible de loin.
Ce casque ne néglige pas pour autant le confort du cycliste. On retrouve ainsi
une visière claire directement intégrée, 13 trous de ventilation ainsi que des
protège-oreilles pour l'hiver. PPR : 199,95€

3 - Les gants été
Très légers, les gants vélo Racer Ventoux sont des mitaines en mesh perforé.
Un matériau confortable qui garantit une bonne aération, rendant les gants
parfaitement adaptés pour les randonnées ou la pratique du vélo de route lors
de balades en plein été.
A noter la présence sur le dessus d'une éponge permettant d'essuyer la
transpiration. PPR : 22,95€

4 - Les sacoches Gravel
Développées tout spécialement pour la pratique du gravel et les séjours de
plusieurs jours à vélo, les sacoches Ortlieb Gravel-Pack sont fabriquées dans
une toile étanche sans PVC, à la fois robuste et légère et au design épuré.
Elles se montent sur porte-bagages et offrent un espace de 25 litres. De quoi
transporter ses objets plus volumineux sur tous les chemins en toute facilité !
PPR : 199,99€

5 - Le matériel de cuisine outdoor
Couverts en titane, popotes, set de cuisson, réchaud ou encore thermos en
acier inoxydable (photo ci-contre), les équipements de cuisine Esbit vont ravir
le papa amateur de séjours à vélo ou de bivouac à la recherche d'accessoires
résistants, de qualité mais aussi légers et faciles à glisser dans ses sacs de
voyage. PPR : Dès 25,90€

6 - Le feu vélo 2 en 1
Avec son double éclairage intégré, blanc à l'avant et rouge à l'arrière, le feu
vélo Aerolite Moon assure une meilleure visibilité sur la route, de jour comme
de nuit. Très pratique, il est étanche, se recharge par USB et a l'avantage de
se fixer à différents endroits, selon les envies ou besoins du cycliste : casque,
fourche, tige de selle ou guidon. PPR : 35€

7 – L'antivol en U robuste
L'antivol Kryptonite New York LS protège efficacement le vélo grâce à sa
grande anse robuste de 18 mm d'épaisseur, faite en acier trempé. Un
équipement bien utile pour sécuriser le cycle lors de longs arrêts dans des
villes très fréquentées. Un moyen aussi pour le cycliste de garder l'esprit
tranquille quand le vélo est stationné dehors toute la nuit ou pendant une
journée de travail. PPR : 109,99€

8 - Le klaxon électrique
Émettant un son puissant, au choix, de 121 ou 140 décibels, l'élégant klaxon
vélo Hornit 140 dB renforce la sécurité du cycliste et participe à sa
signalisation auprès des autres utilisateurs de la route. Il s'active rapidement
par un bouton poussoir et convient aussi bien pour une sortie en ville qu'en
campagne. PPR : 39,90€

9 - Le masque anti-pollution
Le masque antipollution Respro Cinqro préserve de la pollution de l'air et du
pollen à bicyclette ou à pied. Livré avec deux filtres efficaces, il fait barrière
aux particules les plus fines PM 2.5, PM10 et jusqu'à 0,3 microns. PPR : 56,99€

10 - La trottinette électrique
La trottinette électrique Egret Eight V2 est idéale pour se déplacer rapidement
en ville, faciliter l'intermodalité ou simplement pour alterner de mode de
transport. Ce modèle haut de gamme se démarque par sa rapidité, son style et
ses équipements (béquille, éclairages, sonnette, freins à tambour, ...). La
trottinette atteint jusqu'à 28 km/h et possède une autonomie de 30 km. Elle est
équipée d'un moteur 350W et d'une batterie Li-ION 36W - 10,4 Ah. PPR : 1199€
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