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TOUS EN SELLE

TENDANCE

Entre la démultiplication des pistes cyclables, l'envie de bouger 
écolo, la nécessité de se dépenser, le désir d'être tendance, le plaisir 

de flâner dans Paris en silence, les (bonnes et belles) raisons de
remonter en selle ne manquent pas. Nous en avons trouvé une autre :
craquer pour des vélos pas comme les autres. Avec cette sélection de
cycles et d’adresses, la petite Reine retrouve ses lettres de noblesse.

PAR THIERRY BILLARD ET MICHEL DOUSSOT

GOLDEN PARACHUTE
Doré sur tranche (mais pas à l'or fin heureusement), 

le Tulip 1 de la marque hollandaise Tulipbikes (joli jeu de
mots) ajoute une nouvelle teinte scintillante à sa palette
de tons : un or bien flashy, ainsi qu'un argent dans l'air 

du temps. De quoi pédaler de mille feux avec ces vélos
que chacun crée en ligne et personnalise à volonté.

À partir de 599 €. www.tulipbikes.com

ESPRIT LUXE
Quand deux savoir-faire français font la course
en tête, ils ne peuvent que pédaler de concert.
Berluti et les Cycles Victoire se sont associés
pour élaborer un vélo exceptionnel. Inspiré par
les porteurs-livreurs du début du XXe siècle,
l'engin est équipé d'un porte-bagages sur
mesure, d'un cadre soudo-brasé, d'éléments
en aluminium, de roues avec jantes en bois…
Sans oublier une pochette de cadre, un panier
à bretelles, des sangles de cale-pied et des sou-
liers de vélo en cuir patiné Berluti ! Le gentle-
man urbain a de la chance.
Prix sur demande. www.victoire-cycles.com 

et www.berluti.com

LA DIFFÉRENCE PLUTÔT 
QUE L'INDIFFÉRENCE
Se déplacer sans polluer avec style et modernité…
ces désirs-là, Fixie Design les a entendus. Et a créé
un vélo léger (8 à 11 kg), flexible, personnalisable,
aussi à l'aise en ville que dans une utilisation plus
sportive. Avec une soixantaine de modèles et plus
de 500 références de composants et accessoires sur
son site, Fixie Design offre l'embarras du choix. Coup
de cœur : le modèle Black Label 6061 alliant couleurs
pop, cadre et roues noirs… Très urban monster.
786 € pour le Black Label, 

à partir de 300 € pour d'autres. http://fixiedesign.com

QU'IL EST DOUX DE FLÂNER CHIC
Le Flâneur d'Hermès invite à tous les voyages, ceux alliant élégance des 

lignes, technicité de pointe et savoir-faire sellier. Disponible en blanc, carbone ou 
rouge, recourant à la fibre polyamide et au carbone, doté de freins à disque 

hydrauliques, d'une transmission par courroie ce vélo est indéniablement 
up to date. La touche sellier? Elle se voit aux poignées, selle, élément de porte-

bagages recouverts de cuir taurillon résistant aux intempéries.
8900 €. Tél. 0140174700. http://france.hermes.com

JE SUIS UNE LÉGENDE ET J'AIME ÇÀ
Beau comme un souvenir, racé comme un de ces
objets cultes qui impriment nos rétines sans
jamais vieillir d'un pouce, voici le LC11 de
Peugeot Cycles. Avec son cadre fin, élégant,
sa ligne d'une noblesse éternelle, cet engin
semble sorti d'hier alors qu'il recourt aux tech-
nologies actuelles : équipement moderne, maté-
riaux légers et résistants. Silhouette d'antan avec
pièces et savoir-faire contemporains, pas étonnant
qu'il appartienne à la collection Légende de la maison.
499 €. cycles.peugeot.fr



GUERRIER DES VILLES HIGH-TECH 
Comment, avec un BMW Cruise M-Bike, ne pas 

foncer à moyeu ouvert pour ressentir le rythme de la
ville? Parce qu'il porte le nom d’un constructeur 100 %

sport, parce qu'il est inspiré d'un des métiers de la
route les plus exigeants qui soient (celui de 

coursier), cet engin ultra-dynamique multiplie les 
équipements superlatifs. Cadre en alu hydroformé, 

suspension avant, freins à disque, 30 vitesses, 
pièces en carbone, langage esthétique 

athlétique, tons toniques… A son guidon impossible 
d’affronter la jungle urbaine sans sérénité!

1108 €. En vente au Brand store BMW. 
38, avenue George V, 8e. Tél. 0140694300.

RIKIKI MAIS COSTAUD
Savoir se faire tout petit quand il
faut n'est pas donné à tout le
monde. Et lorsqu'il s'agit de vélo,
chacun y voit nombre d'atouts :
aller au bureau sans galérer pour
le ranger, pouvoir le garer dans un
hall d'immeuble sans récrimina-
tions des voisins… Indispensable
au citadin cycliste pressé, le Mia
de Martone Cycling co s'adresse
aux urbains qui veulent un vélo
pratique, refusent de faire une
croix sur leur sens de l'élégance
et personnalisent leurs objets
cultes. Customisable à l'envi
(couleurs du siège, pneus, poi-
gnées ; bagage avant, etc.), doté
d'un moyeu double vitesse et
d'un frein à rétropédalage,
pesant juste 9 kg, voilà un best-
seller facile à manier et ranger.
Et même à acheter puisque
composable sur le site. Dès juin
(895 €).www.martonecycling.com  
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Il en va des bicyclettes comme de tout le
reste : vêtements, hi-fi, voiture… Opter
pour le haut de gamme, c’est miser sur la

qualité et la longévité d’un produit. S’offrir un
vélo pas cher, c’est courir le risque de le voir
s’user plus vite ou de prendre un abonne-
ment chez le réparateur ! Quand on fait les
comptes, on constate qu’on aurait pu s’ache-
ter un pur-sang au lieu d’un canasson. Il faut
compter entre 700 et 1 000 € pour com-
mencer à avoir quelque chose qui tient plus
que bien la route. Est-il nécessaire de préci-
ser qu’il est important d’investir aussi dans
un excellent antivol?

�PARIS BICYCLE STORE aligne des vélos
de ville, urbains sportifs à pignon
fixe, cyclocross, mini-BMX,
pliables, draisiennes pour
enfants… On y trouve des
marques comme Tokyo
Bike, Cinelli, Brompton,
Bombtrack, Pelago,
Colossi, Felt, Anita… Et
on peut demander un
montage et une customi-
sation personnalisée.
17, boulevard du Temple, 3e.
Tél. 0951616829. www.bicyclestore.fr

� LES VÉLOS PARISIENS proposent un large
choix de vélos et d’accessoires de qualité.
Tandem démontable assis-couché Hase, tri-
porteurs, remorques donnent des idées ori-
ginales pour de futures balades.
3, rue de l’Abbé-Grégoire, 6e. Tél. 0145447297.

www.lesvelosparisiens.com

HAUT DE GAMME

Les vélos à assistance électrique (VAE)
connaissent un succès grandissant. La
raison en est simple : ce type de véhi-

cule, équipé d'un moteur et d'une batterie,
présente l’immense atout de s’épargner
d’éprouvants efforts, par exemple dans une
montée, ou plus simplement de s’éviter de
finir le trajet en sueur. Notez bien qu’il faut
quand même pédaler sur un VAE, sinon ce
ne serait plus un vélo mais un cyclomoteur.
Nuance! L’avantage des magasins spéciali-
sés est qu’ils proposent un large choix de
VAE de qualité à divers prix. Et, grâce à eux,
on peut expérimenter ces 2 roues d’un nou-
veau genre en les louant pour seulement
une heure ou carrément une semaine.
Histoire de se laisser convaincre…

�VÉLO ELECTRO ET NEOVELO (même maison)
vendent des modèles Kalkhoff, Moustache,
Velo de Ville, Eveo… Parmi ceux-ci : des tri-
porteurs!
Vélo Electro. 50, rue Saint-Georges, 9e .
Tél. 0142815468. www.velo-electro.com
Neovelo. 27, rue de Cronstadt, 15e.
Tél. 0140439304. www.neovelo.fr

� BUZIBI travaille avec les marques Matra,
Gitane, Peugeot, Sparta, O2feel, BH,
Staiger… Ses VAE sont urbains, en version
VTT, conçus pour la route ou même pliants… 
67, rue Croulebarbe, 13e. Tél. 0147071675. 
48, rue Saint-Ferdinand, 17e. Tél. 0144090182.
www.buzibi.fr

ÉLECTRIQUE

LES ACCESSOIRES CHIC
D’EN SELLE MARCEL
Cette enseigne ne se
contente pas d’être
un “marchand de
beaux vélos”
Abici, Brompton,
Cooper Bikes ou
Schindelhauer, elle
propose aussi des
“accessoires singu-
liers”. À votre disposi-
tion : des carrés et
écharpes de soie de Lyon à damier
Café Racer de A Piece of Chic, des
pinces pantalon Brooks en cuir, un car-
digan en laine mérinos Fred Perry, des
chaussures Chrome très confortables,
des gants de ville en cuir griffés Rapha
comme nombre d’accessoires ici
exposés… Il y a également des
bagages et quantité d’éléments per-
mettant de rénover ou embellir son
vélo. Enfin, on peut aussi faire mon-
ter une bicyclette entièrement sur
mesure à partir de pièces qui sont pré-
sentées dans le showroom.
40, rue Tiquetonne, 2e. Tél. 0144540646.
www.ensellemarcel.com

Une
commande
particulière
pour un 
vélo gravé à
la main.

En selle Marcel.

Les Vélos Parisiens NEovelo.

Carnet 
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d’adresses
Vous n’aimez pas trop le look des vélos

d’aujourd’hui? Des magasins se sont
spécialisés dans les modèles néo-rétro

voire carrément anciens, quoique capables
de mener tout un chacun à bon port sans
encombre!

�VINTAGE CYCLES assure dans le genre néo-
rétro. Belle sélection de beach cruisers, les-
quels côtoient des vélos de course, élec-
triques…
73, rue de Turbigo, 3e. Tél. 0144939585. 
www.vintage-cycles.fr

� VÉLO VINTAGE donne à choisir l’un de ses
biclous sauvés de la casse et auxquels ses
mécanos ont redonné un avenir. Ils datent
principalement des années 1970 et 1980.
Peut-être retrouverez-vous le vélo de votre
jeunesse?
58, rue du Ruisseau, 18e. Tél. 0613134227.
www.velo-vintage.com

VINTAGE
Gants 
en cuir,
Rapha.


