10 idées cadeaux vélo pour la Fête des mères

Le 26 mai prochain, c'est la Fête des mères. Afin de célébrer cet événement, retrouvez nos
10 idées cadeaux vélo pour faire plaisir à coup sûr à une maman cycliste !

1 - Le casque urbain
Garantissant une haute protection de la tête de la cycliste avec sa coque
robuste, le casque Casco Roadster séduit aussi par son grand confort (minivisière, 15 ventilations, filet anti-insectes) et son design travaillé, très élégant. A
quoi s'ajoute un poids léger de seulement 450 g.
PPR : 100€

2 - La sonnette design
En plus d'aider la cycliste à se signaler en ville rapidement, la sonnette Knog Oi
Luxe, avec son look minimaliste en forme d'anneau et son petit tissu en cuir, est
un véritable accessoire tendance. Idéal pour customiser son cycle avec style !
PPR : 39,99€

3 - Le masque anti-pollution
Agréable à porter, le masque Vogmask N99 à filtration FFP2 protège de la
pollution, du pollen et filtre les plus petites particules grâce à son filtre à charbon
actif. Doté de deux valves pour une meilleure expiration, il convient pour le vélo
et d'autres pratiques sportives comme la course à pied ou la marche.
PPR : 48€

4 - La jupe imperméable
La jupe de pluie Rainwrap Georgia In Dublin est étanche et garde au sec les
jambes de la cycliste les jours d'averses. Facile à utiliser aussi bien à vélo qu'à
pied, elle s'enroule très facilement autour de la taille. Plus besoin de retirer ses
chaussures comme avec un pantalon de pluie traditionnel !
PPR : 59,99€

5 - Les sacoches élégantes
Imperméable, la double sacoche arrière Basil Magnolia Poppy offre un large
volume de 35 litres pour ranger et transporter ses affaires au sec, que ce soit lors
d'une balade, pour aller au travail ou pour des faire des courses. Son look fleuri
sur fond rouge est très élégant et personnalise en même temps le cycle.
PPR :59,99€

6 - Le panier transportable
Le panier amovible Memories Bottle Basil se monte et se démonte rapidement
du vélo grâce aux crochets présents à l'arrière. Son anse permet également de
l'emporter partout. Pratique pour faire ses courses sur le marché ou en magasin
puis les rapporter facilement. Ce panier vélo se distingue par son style très
néerlandais au coloris orange et avec des formes de bouteilles de lait sur l'avant.
PPR : 22,49€

7 - La selle confortable
La selle vélo Drifter Plus Relaxed Selle Royal renforce le confort de la cycliste
par sa large assise, son rembourrage en gel et son système à double ressort.
Elle réduit les pics de pression et absorbe plus les chocs pour offrir une conduite
détendue. A noter aussi qu'elle permet de donner un look rétro au vélo par son
revêtement marron étanche.
PPR : 49,99€

8 - Le range-vélo pratique
Petit et design, le range-vélo Clug Hornit permet de stationner son vélo en un
rien de temps à l'intérieur ou à l'extérieur du domicile ou sur son lieu de travail. Il
suffit de venir caler le pneu, le vélo est ensuite maintenu à la verticale ou à
l'horizontale. Le support existe en 3 modèles, adaptés à chaque type de cycle :
VTT, ville ou route.
PPR : 14,99€

9 - La peinture flashy
La peinture vélo Pop Collection Spray.Bike, aux tons rosés vifs, permet de
rénover sa bicyclette. Elle est inspirée des coloris utilisés dans les années 80 par
les fabricants de vélos au Royaume-Uni. On retrouve au choix trois teintes : rose
clair, rose fushia et violet.
PPR : 10,99€

10 - Le vélo vintage
Inspiré des vieux cycles Peugeot, le vélo Peugeot Legend LC01 N7 est une
réédition qui mêle le classique cadre en acier, de couleur dorée avec des motifs
de damiers, et le pédalier vintage au logo du Lion à des équipements modernes
comme le moyeu à vitesses intégrées Nexus Shimano. Entièrement fabriqué en
France, ce vélo tendance tout équipé est parfait pour circuler en ville ou faire des
balades.
PPR : 699€

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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