
Le fabricant de vélos français Lapierre présente son dernier bijou exclusif, l'Overvolt Eden Park, réalisé en collaboration avec la célèbre 
marque de prêt à porter pour hommes.

La performance de ce vélo estampillé Eden Park réside dans son moteur Bosch et sa batterie, facilement rechargeable à domicile ou sur
le vélo, qui offre une autonomie allant jusqu’à 160 km.

L’ordinateur de bord communique en temps réel toutes 
les informations concernant le parcours et permet de 
planifier les sorties, de les analyser et de se laisser 
guider en GPS.

Un éclairage LED du feu avant
intégré dans le garde-boue

Des bouchons de valve personnalisés 
en forme de ballon de rugby qui 

rappellent
les origines d’Eden Park

Un changement de vitesse
pratique et original

Une selle en cuir qui confère
à ce vélo allure et élégance

Quand deux grandes marques sportives amènent le meilleur de leurs deux mondes, c’est pour créer 
un produit hors norme : un vélo sportif, à la pointe de la technologie, moderne et chic pour avoir

la classe lors de vos déplacements en ville.

Ce vélo au design néo-vintage à vocation urbaine est caractérisé par un look mêlant
modernisme et touche rétro, mis en lumière par des matières nobles.
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Depuis plus de 60 ans, Lapierre conjugue innovation technologique, raffinement esthétique, perfection du détail, et expérience 
de la haute compétition. Lapierre propose à tous les passionnés les vélos les plus beaux et les plus performants qui soient, 
quelle que soit la pratique : compétition, sport loisir, balade, fitness…, nous retrouvons chez Lapierre des vélos de route ou des 
VTT, mais aussi des modèles urbains ou tout chemin, conçus en France. Leader de la vente VTT performance sur le marché 
français, la marque Lapierre est en train de conquérir le reste du monde.
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