Velo Orange : des guidons vintage pour vélo

Les équipements de la marque Velo Orange vont séduire les amateurs de jolies pièces vélos. Avec
un design travaillé au style vintage, de belles finitions et une grande robustesse, ils allient le beau à
l'efficace. Parmi eux, on retrouve les guidons Montmartre et Porteur : des cintres vélos confortables,
faciles à manier et au look rétro, très tendance.

Montmartre et Porteur : des guidons vélo raffinés au style traditionnel
Pièce essentielle du vélo, le guidon est à choisir avec attention. Que ce soit pour se balader ou pour aller au
travail, les cintres vélo Montmartre et Porteur de la marque Velo Orange offrent ainsi un haut confort de
conduite tout en donnant à la bicyclette une touche à la fois vintage et élégante, très en vogue chez les
cyclistes. Leur fabrication en aluminium leur confère également une grande solidité.

Relevé et recourbé, le guidon Montmartre a une forme qu'on retrouve sur les vélos hollandais. Idéal pour
les promenades, il permet au cycliste d'adopter une position de conduite détendue qui convient aussi pour
les trajets en ville. Large de seulement 420 mm, le cintre tire d'ailleurs son nom du quartier de Paris, connu
pour ses cafés et ses ateliers d'artistes, et peut se glisser dans les ruelles les plus étroites sans difficulté.

Robuste et maniable, le guidon Porteur est quant à lui inspiré des cintres présents sur les anciens vélos
porteurs, servant à transporter autrefois des grosses charges. Plus large (480 mm) et plat, il est fait pour les
cyclistes roulant sur des distances un peu plus longues, avec une position plus inclinée vers l'avant.
Prix publics recommandés : 39,99€ TTC

Velo Orange, qualité et vintage

Fondée en 2006 à Annapolis aux Etats-Unis, Velo Orange s'est fixé pour objectif de fournir aux cyclistes des
pièces vélos confortables et raffinées comme on pouvait en trouver auparavant chez certains spécialistes
localisés en Europe ou au Japon. Sensible à ce savoir-faire traditionnel d'antan, la marque américaine a
alors cherché à pallier à ce manque. Pour cela, elle a donc travaillé à améliorer les conceptions, les
fabrications et les matériaux en vue de proposer des équipements de qualité et résistants (cadre,
guidons, câbles et gaines, …) aussi bien pour les cyclistes affirmés qu'amateurs.
Velo Orange fait aussi rimer qualité avec style et beauté. Dans sa gamme, on retrouve en effet plusieurs
accessoires à l'allure vintage, à la fois très élégants et tendances, comme les cale-pieds Deep Half Clips
ou encore les kits pour frein et pour dérailleur en acier inoxydable. De quoi personnaliser le vélo facilement
et toujours avec raffinement.

Les équipements vélo Velo Orange sont disponibles sur Lecyclo.com
Pour assortir votre cycle, retrouvez également sur notre site une large sélection de matériel vélo vintage :

Société qui bouscule avec douceur le monde du vélo en proposant une gamme de produits innovants,
Lecyclo.com veut donner une image moderne et novatrice du secteur en favorisant l'écologie et en
proposant des accessoires sécurisants et confortables pour une utilisation quotidienne du vélo.
Boutique en ligne : www.lecyclo.com (Livraison France et international)
Blog et informations : www.citycle.com
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