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PARCOURIR L’EUROPE À VÉLO
De la l’Espagne à la Finlande en passant 
par la Suisse et l’Autriche, cet ouvrage, 
conçu par une passionnée de vélotourisme, 
présente 30 parcours permettant de 
découvrir l’Europe dans le respect de 
l’environnement. Adaptés à tous les niveaux 
et toutes les envies, les tracés proposent 
de découvrir quelque 14 pays européens, 
empruntant huit véloroutes transnationales. 
Une ode au voyage et à la mobilité douce. 
Parcourir l’Europe à vélo,  
de Monica Nanetti, 25 !, 
Éditions Ouest France

LUNETTES KOO SUPERNOVA
Avec leur poids plume (21 grammes), les Supernova de chez Koo se 
posent là question légèreté. Sans monture, elles proposent des verres 
en nylon par Zeiss® traités évidemment pour éradiquer les reflets, 
éliminer les gouttes et protéger des UV à 100 %. Bref, le petit cadeau à 
demander au Père Noël !
Lunettes Koo Supernova, 179 !, kooworld.cc

SACOCHES URBAN PROOF
Marque néerlandaise, Urban Proof propose, avec la Recycled Collection, 
une gamme d’équipements vélo fabriqués à partir du recyclage de 
bouteilles en plastique.  Vous avez le choix entre une sacoche simple de 
20 litres ou une double sacoche de 40 litres, à fixer sur le porte-bagages 
arrière. Pratique pour le vélo-taff !
Sacoches Urban Proof, 39,99 ! (20 l) et 59,99 ! (40 l), lecyclo.com

GELS ÉNERGÉTIQUES HOLYFAT
Holyfat est une start-up basée à Lille qui propose 
des barres et des gels énergétiques. Sans additifs ni 
édulcorants, ils sont riches en lipides avec un faible taux 
glycémique et permettent de tenir sur des sorties de 
deux ou trois heures. 
Gels énergétiques Holyfat, 3,50 ! la dosette de 40 g, 
holy-fat.com

COLLECTION MOST DAYS 
CHPT3

L’ex-pro David Millar a créé sa 
propre marque de textile. 

Baptisée Chpt3 (prononcez 
« Chapter !ree »), elle a la 
particularité de proposer 
une gamme Most Days 
composée à 100 % de 
matières recyclées (filets 
de pêche réutilisés). Le 
cuissard est confortable, 
le maillot bien coupé avec 

plusieurs poches dans le dos, 
notamment une poche zippée. À noter 
que la marque s’engage dans le gravel 
et le VTT avec une nouvelle collection 
« Dirt » disponible depuis octobre.
Collection Most Days Chpt3, maillot : 
99 !, cuissard : 145 !, base-layer : 
55 !, chpt3.com

21 VIRAGES
« Non, je ne lis toujours pas de 

livres, je laisse tourner dans 
ma tête en roue libre une vie 

qui ne tourne pas, j’égrène les 
virages comme un chapelet 

démoniaque en implorant 
l’avènement du sommeil. » 

L’auteur Fred Poulet tente de 
s’introduire dans la tête du 

champion italien Marco Pantani, 
blessé en 1995 et absent durant toute l’année 1996. 
Il revient en 1997 pour s’imposer sur l’Alpe d’Huez et 

connaîtra la carrière et la triste fin de vie que l’on connaît. 
Pour qui a aimé Le Pirate, ce livre est essentiel. 

21 virages, de Fred Poulet, En Exergue éditions, 18 !

VESTE SANTINI VEGA ABSOLUTE
Santini et Polartec se sont associés pour sortir cette nouvelle veste conçue pour 
résister au froid, au vent et à la pluie. Le tissu est à la fois imperméable, léger et 
respirant. Par ailleurs, la membrane Power Shield® Pro promet d’évacuer l’excès de 
chaleur et d’humidité créé par la transpiration, pour une respirabilité maximale. Enfin, 
on apprécie le col montant, la visibilité renforcée via les détails réfléchissants et la 
présence d’une poche étanche zippée placée sur la poitrine qui permet de ranger les 
objets de valeur au sec.
Veste Santini Vega Absolute, 239 !, santinicycling.com

LUNETTES FURY JULBO
Style engagé, ces nouvelles lunettes made in le Jura séduisent par leur grande 
légèreté (25 g) et leur confort, au point qu’on a tendance à les oublier en roulant. 
Le confort de vision est au rendez-vous avec un verre cylindrique offrant un 
large angle de vue et un verre photochromique Reactiv (en option) fonçant ou 
s’éclaircissant selon l’intensité lumineuse. Testée sur sorties longues route 
et gravel, elles sont idéales pour cette dernière pratique lors de changements 
d’espace naturel (transition piste forestière vers la route, par exemple). 
Lunettes Fury Julbo, 175 ! avec les verres Reactiv Photochromic 1-3, julbo.com

VESTE DYORA RS SPRING FALL
Assos élargit encore sa gamme Dyora 
(femmes) pour le printemps et l’automne. 
Ici, la veste Dyora RS peut se porter à la 

fois comme un maillot manches 
longues et une veste légère. 

La marque promet que 
la structure twinDeck 

double couche 
empêche le froid de 
pénétrer et crée une 
couche d’air isolante 
entre les épaisseurs, 
tout en laissant 
parfaitement 
respirer la peau. 
Mais l’élégance et 
l’efficacité ont un 
prix, bien sûr.
Veste Dyora RS 
Spring Fall, 300 !, 
assos.com
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BOBS CINELLI
Quand il pleut ou qu’il fait soleil, ne 
cherchez plus, Cinelli a ce qu’il faut 
pour vous. Ces bobs colorés, fruit 
d’une collaboration de la célèbre 

marque italienne avec les artistes 
Fulvia Mendini et Tarsila Schubert, 

feront le job côté look. Si vous 
aimez les trucs un peu punchy, 
bien sûr…

Bobs Tropicalization et baby 
Alien de Cinelli, 35 !, 


