
ANTIVOL HIPLOK 
Hiplok est une entreprise britannique créée par deux garçons 
très attachés à leur vélo. Forcément. Hiplok a même fait 
partie des premières marques à proposer des chaînes 
antivol à porter à la ceinture, le choix par excellence des 
coursiers-livreurs se déplaçant en ville, ou même des 
vélotaffeurs (le modèle Lite présenté ici peut se porter 
à la ceinture). Hiplok propose un large choix d’ancrage 
ou d’antivols vélos, des produits avec une excellente 
finition et des systèmes de fermeture à clé innovants et 
sûrs. Il existe aussi des modèles de poche (avec câble 
et fermeture à code), la formule idéale pour sécuriser 
son vélo le temps d’une inscription à une compétition 
ou d’une simple pause café. Avec Hiplok, le marché de 
l’antivol est loin d’être cadenassé !
Hiplok Lite à partir de 59,99 !, hiplok.com - 
racecompany.fr

PNEUS P ZERO PIRELLI
Quatre ans après son lancement, le P Zero présente une 

nouvelle famille de pneus. Elle se décline en deux 
modèles, le P Zero Race, conçu pour la performance, 

et le P Zero Road, un pneu plus polyvalent et 
résistant. Le P Zero Race est fabriqué avec le 

nouveau composant SmartEVO, assurant une 
meilleure adhérence sur sol sec et mouillé et 

une très faible résistance au roulement. Le 
P Zero Road présente des sculptures plus 
rapprochées et longues ainsi qu’un mélange 
de gomme o!rant une plus grande durée de 
vie que le Race.
P Zero Race, disponible en 24, 26, 28 et 
30 mm : 59,90 !, P Zero Road, disponible 
en 24, 26 et 28 mm : 39,90 !,  
velo.pirelli.com

STICKER VOITURE
Envie de faire passer un 
mot à cet automobiliste 
mal garé et qui déborde 
sur la piste cyclable 
ou le passage piéton ? 
La solution est toute 
trouvée avec cet 
autocollant au message 
très peu équivoque. 
Précisons qu’il se retire 
facilement à l’eau et au 
savon. 
Sticker, pack de 10 à 5 !, 
lecyclo.com

FEU ARRIÈRE LUCIA THE BEAM
L’entreprise franco-sud-coréenne The Beam propose un nouvel éclairage arrière, 
Lucia, intelligent et puissant, et à la fixation universelle sous la selle. Grâce à trois 
capteurs, il se déclenche automatiquement en cas de mouvement et s’éteint quand il 
n’y en a pas. Il se déclenche également dès que la luminosité est trop faible et en cas de 
freinage. Sa forte intensité lumineuse (40 lumens) et son petit poids (39 g) complètent 
l’efficacité incontestable de ce petit outil plus que parfait. 
Feu arrière Lucia The Beam, 59,99 !, lecyclo.com

PRODUITS BUFF DRYFLX
On va poser les choses simplement : il y a les tours 
de cou, et il y a les Buff. La marque catalane a été 
la première à proposer ce concept tout simple du 
tour de cou protecteur en matière synthétique au 
milieu des années 1990. Elle revient avec la série 
DryFlx, à la fois souple, agréable à porter, et surtout 
très efficace contre le froid et l’humidité (au niveau 
du cou et aussi de la tête dans sa version bonnet/
sous-casque). Aucune couture gênante, évacuation 
de la transpiration optimisée et système Reflective 
360 ° inclus pour rester visible même dans la 
grisaille. Sachez aussi que Buff a signé une collection 
exclusive Tour des Flandres, avec des articles à la fois 
soignés et très techniques.
Tour de cou et bonnet DryFlx, à partir de 13-14 !, 
buff.com

VESTE COUPE-VENT LIV CEFIRA 
Pour rouler quand il ne fait pas encore tout à fait chaud 
et que la visibilité n’est pas au top, ces coupe-vent de 
chez Liv (manches longues ou sans manches) seront vos 
meilleurs alliés. Le col se ferme assez haut pour une protection accrue, les vestes 
sont équipées de détails réfléchissants et de poches zippées. On apprécie aussi leur 
sac de rangement hyper pratique quand on part pour une sortie un peu longue ou en 
bikepacking.
Veste coupe-vent Liv Cefira : 75 !, coupe-vent sans manche Liv Cefira : 59 !, liv-
cycling.com

À VOS CYCLES!!
Si le vélo reste un sport majoritairement 
masculin encore aujourd’hui (seulement 
10 % des licenciés sont des femmes), 
les femmes n’ont certainement pas 
dit leur dernier mot. En 2020, les 
déplacements en vélo ont bondi de 357 % 
chez les femmes. Pour entrer dans la 
danse, Louise Roussel, présidente de 
l’association Vai ma poule et employée 

dans une entreprise de vélo, vous invite à découvrir avec elle 
quelques clés qui vous permettront de vous lancer en toute 
quiétude sur votre deux-roues, et ce en déclinant les diverses 
possibilités qui s’o!rent à vous : l’urbain, le bikepacking, le gravel, le 
vélo de course, le VTT, le flashpacking. Bref, si vous ne trouvez pas 
votre bonheur là-dedans... !
À vos cycles ! Le Guide du vélo au féminin, de Louise Roussel, Tana 
éditions, 22 !

CERVÉLO ÀSPERO-5
L’Àspero, célèbre modèle gravel de la marque canadienne, 
monte en gamme avec l’arrivée de l’Àspero-5. Plus léger (le 
cadre a"che un beau 900 g), il o!re un niveau de performance 
et de finition très élevé pour un vélo de gravel. Les câbles et 
durites sont entièrement intégrés et tous les modèles de la 
gamme disposent de roues en carbone Reserve Gravel (marque 
maison) et de capteurs de puissance. Le cadre de l’Àspero-5 est 
compatible avec des roues en 650b (pneus 51 mm de section 
max) ou des roues en 700c (pneus 45 mm de section max). Trois 
montages sont proposés : SRAM Force AXS x1, Shimano GRX 
815 Di2 double ou SRAM Red AXS x1. Ainsi que trois coloris : Lime 
Shimmer, Purple Sunset, Black.
Cervélo Àspero-5, à partir de 7 999 !, cervelo.com

PACK NETTOYAGE MUC-OFF FAMILY
Le pack family propose la panoplie complète : le nettoyant 
Nano-Tech (avec sa recharge), le dégraissant chaîne, le 
lubrifiant multi-usage, un lubrifiant Dry-Lube, sans oublier 
les essentiels brosse/éponge/microfibre, le tout bien rangé 
dans une housse. Les produits Muc-Off ne sont ni irritants, ni 
toxiques. Rien à redire non plus sur leur efficacité contre les 
salissures, le gras, la boue. Il faut saluer l’idée originale (bien 
que marketing) de Muc-Off de proposer un produit « familial » 
où on entretient sa transmission, dans tous les sens du terme.
Pack Muc-Off Family, 59,95 !, racecompany.fr - muc-off.com

TRACKER GPS INVOXIA  
Pour lutter contre le vol de vélo, la société Invoxia a 
développé le Bike Tracker, un traceur GPS innovant, 
assurant d’être alerté de tout mouvement suspect 
en direct sur son smartphone. Son traceur GPS est 
inclus à l’intérieur d’un réflecteur arrière classique, 
très léger et étanche, à fixer sur la tige de selle. Un 
équipement discret qui permet donc de localiser 
le vélo en temps réel et de le retrouver en cas de 
vol. À noter que le tracker n’utilise pas les réseaux 
cellulaires classiques mais un réseau basse 
consommation appelé LoRa, inclus pendant trois 
ans (abonnement à renouveler ensuite). 
Tracker Invoxia vélo, 49 !, lecyclo.com
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Shopping
Ce que tout cycliste doit absolument posséder !


