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MANIFESTE
NOTRE HISTOIRE
Depuis des années, nous mettons tout notre savoir-faire français au service d’une mobilité douce et durable, en apportant confort et plaisir de
rouler à nos clients.
Offrir la capacité de se déplacer autrement est l’une de nos principales motivations lorsque nous fabriquons les vélos dans notre atelier lyonnais.
Nous sommes convaincus des bienfaits de ce mode de transport doux qui facilite les déplacements en ville, procure une sensation de liberté
incroyable et a un impact positif sur l’environnement.
Mais notre ambition était de proposer plus qu’un simple vélo. Nous voulions un vélo performant, résistant, confortable et réalisé dans des matériaux doux pour la planète, le tout dans une démarche de bio-inspiration. C’est comme cela que l’aventure des vélos en bambou est née avec
CYCLIK, marque 100% française de vélos sur-mesures en bambou !
DE L’AVENTURE CYCLIK À LA NAISSANCE DE RELIEF
Avant d’imaginer RELIEF nous avons créé CYCLIK, devenu une référence dans le monde de la mobilité sur-mesure.
Le concept ? Utiliser la matière végétale comme source d’innovation, de confort et de performance.
Le bambou possède des propriétés techniques tellement exceptionnelles, que nous avons voulu aller plus loin dans notre démarche et dans la
démocratisation de ce matériau miracle.
COMMENT ? EN IMAGINANT RELIEF, UN VÉLO VÉGÉTAL, ÉLECTRIQUE ET CONNECTÉ !
Le bambou : un matériau taillé pour la pratique du vélo
Matériau central dans la conception de notre vélo électrique, le bambou rassemble tout ce que nous recherchons : une technicité naturelle, un
impact moindre sur l’environnement et un confort incomparable.
•
•
•

La structure fibreuse du bambou lui permet d’absorber 5 fois plus les vibrations que le carbone, tout en gardant une excellente rigidité et
une grande légèreté.
Des doutes sur sa solidité ? Il est plus résistant que l’acier !
Il s’agit d’une plante à la régénération rapide qui n’a besoin d’aucun produit phytosanitaire et de très peu d’eau pour sa production.

En l’associant avec le lin, dont les propriétés mécaniques sont excellentes, nous obtenons une adéquation parfaite entre confort et rigidité pour un
véritable bien-être lors de vos déplacements.
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RELIEF

NOUS NE LAISSONS RIEN AU HASARD POUR LA FABRICATION DES CADRES
RELIEF :
•

Nous sélectionnons le bambou le plus adapté à la pratique du cyclisme.

•

Les cadres sont certifiés par la norme ISO 4210-6, référence internationale sur les
exigences en matière de sécurité pour les cycles.

•

Nous mettons toute notre expérience et notre savoir-faire de leaders français des
vélos en bambou, dans la conception et la fabrication de cette nouvelle gamme.

REPENSEZ VOTRE MOBILITÉ AVEC RELIEF
Le confort est au cœur de nos préoccupations depuis la création de CYCLIK et RELIEF ne fait
pas figure d’exception. Nous avons imaginé un vélo électrique connecté qui met le bien-être
de l’usager au centre, pour lui faire vivre une expérience des plus agréables.
•

Un confort physique grâce à l’utilisation du bambou qui absorbe les chocs, mais
aussi avec l’assistance électrique qui permet de se déplacer (presque) sans effort.

•

Une tranquillité d’esprit permise par la connectivité de ce deux-roues. Déplacezvous facilement dans la ville en suivant l’assistant de navigation et laissez votre vélo
dans la rue l’esprit léger, avec le système de géolocalisation intégré et l’alerte
en cas de mouvements suspects.

Rouler avec RELIEF c’est faire le choix d’une mobilité douce et durable, au confort
incomparable.
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PHOTOS
DOSSIER PHOTO À TÉLÉCHARGER
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VIDÉO
VIDÉO PRODUIT
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