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SHOPPING NOËL
Quels accessoires offrir aux cyclistes et utilisateurs de
trottinettes électriques ?
Overade est une start-up spécialisée dans les accessoires de sécurité destinés à la
mobilité urbaine. Voici sa sélection de cadeaux de Noël pour les cyclistes et
utilisateurs de trottinettes.

Blinxi : un système d’éclairage connecté pour casque de vélo

Visible à plus de 100 mètres et équipé de clignotants, l’éclairage Blinxi sécurise les déplacements
des cyclistes urbains et utilisateurs de trottinettes en leur permettant de signaler leurs changements
de direction. Il fonctionne à l’aide d’une télécommande qui peut être fixée sur le guidon. Son
système de fixation magnétique lui permet d’être facilement retiré du casque pour être rechargé
par un câble micro-USB (autonomie : 8 h). Universel, Blinxi s’installe aisément sur la majorité des
casques urbains.
Prix de vente conseillé : 59€ TTC

Casque pliable Plixi fit : la sécurité d’un casque, l’encombrement en moins

Le système de pliage breveté du Plixi fit permet de diviser son volume par 3 en quelques secondes,
pour le ranger facilement dans un sac en toute discrétion. Répondant aux mêmes normes de
sécurité que les casques classiques (EN1078 / CPSC) le Plixi fit est disponible en deux tailles
(S/M – 54/58 cm et L/XL - 59/62 cm). Grâce à son système de maintien occipital réglable et ses
diviseurs verrouillables, il offre un excellent confort. Personnalisable, le Plixi fit s’adapte au style
de chacun grâce à ses 4 coloris (noir, blanc, bleu, gris) et ses accessoires : cover (6 coloris
proposés) et visières (7coloris proposés). Il existe 168 combinaisons possibles !
Prix de vente conseillé : 99 € TTC

Loxi : une sacoche sécurisée pour faciliter la vie des cyclistes urbains

Plus besoin désormais d’emporter avec soi casque, éclairage, gilet fluo, veste de pluie et autre
paire de gants. Grâce à Loxi, il est désormais possible de les laisser à l’abris et au sec sur son
vélo, une fois arrivé à destination. Loxi est imperméable grâce à son système de fermeture par
enroulement et son tissu extérieur en PVC. Mais surtout cette sacoche est sécurisée puisque la
doublure est faite d’un matériau 40% plus résistant que le kevlar la rendant impossible à couper et
intègre un câble antivol de 12mm de diamètre.
Prix de vente conseillé : 90 € TTC (taille S) et 110 € TTC (Taille L)

Plixi Backpack : un sac à dos design et pratique

Pensé pour les cyclistes urbains et utilisateurs de trottinettes électriques, le Plixi Backpack est à la
fois confortable, pratique, élégant et imperméable grâce à son tissu déperlant et son rabat antipluie. D’un volume de 25 litres, il a un compartiment principal configurable selon deux positions
avec notamment une poche spécifique pour le casque pliable Plixi fit. Il dispose d’un espace pour
un ordinateur de 15’’, d’une poche pour tablette de 10’’ et d’une dernière dite « accès rapide »,
pour accéder aisément à un smartphone ou un portefeuille sans avoir à retirer le sac.
Prix de vente conseillé : 89 € TTC
En vente sur www.overade.com et dans plus d’une centaine de points de vente en France
et à l’étranger (liste des points de vente sur : https://www.overade.com/shop/fr/magasins)
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