
Le racoleur
(monovitesse)

Cool, hip et urbain, le monde lui appar-
tient. Sa vie se passe entre ville et villégia-

ture, d’une after-party d’ici à un club  
de là-bas, à Ibiza. En sortie, il a remarqué 

que sa Porsche ne lui valait plus autant 
d’attrait et d’intérêt, notamment auprès 
des jeunes femmes. Chez elles, un vélo  
monovitesse fait bien plus impression,  

car c’est cool, hip et urbain!

LE VÉLO QUI CONVIENT  
Singlespeed Fixie LUZERN

NOTRE CONSEIL  
Sautez une mode de temps à autre!

La grande dame
(vélo de dame élégant)
Elle vivait dans une villa somptueuse de la Riviera vaudoise. 
Après un divorce onéreux (pour son mari), elle  
a acquis un bel appartement en attique en Vieille-Ville  
de Genève, mais constate avec effroi qu’entre la Corraterie 
et les Vernets, elle n’est pas aussi libre qu’elle le pensait au  
volant de sa Range Rover. «Pas assez de places de parc.» 
Elle a trouvé une solution: une élégante bicyclette de dame, 
avec un panier pour le petit chien. C’est bon pour le 
lèche-vitrine, mais pas pour les courses au supermarché.

LE VÉLO QUI CONVIENT Gangurru Aqua avec panier en osier
NOTRE CONSEIL Lèche-vitrine à vélo,  
achats au supermarché en voiture! 

L’exigeant
(e-mountain bike)
Il lui faut toujours ce qu’il y a de mieux. En tant 
qu’ex-banquier, il peut se le permettre.  
Ses activités sportives se résumaient à ce jour 
à quelques repas gastronomiques, du bon vin 
et un ou deux parcours de golf par mois.  
Le médecin lui a conseillé plus de mouvement. 
Le jogging, la natation et le vélo lui paraissent 
trop fastidieux et pas assez distingués. Mais  
un e-bike performant et cher, voilà qui pourrait 
encore étonner ses amis du golf.

LE VÉLO QUI CONVIENT Scott E-Spark 700 Plus Tuned
NOTRE CONSEIL  
Ne l’utilisez pas seulement pour aller au resto!
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