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A partir du 1er février, nous vous invitons à 

passer voir et tester gratuitement nos vélos 

électriques. 

Nos vélos électriques sont d’excellentes quali-

tés et propulsés par des moteurs puissants et 

efficaces de Yamaha. Des catalogues à em-

porter sont à disposition dans le magasin. 

Nous vous invitons à passer pour une démon-

stration complète. Nous vous expliquerons 

les bénéfices de chaque modèle afin de vous 

conseiller le vélo le plus adapté à vos besoins. 

Suite aux explications nous partirons ensem-

ble à vélo pour faire un petit tour qui vous 

permettra d’essayer et de goûter au plaisir du 

vélo électrique ! 

Vélo électrique à St-Livres 
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Vélos pour enfants 

Vélos équipés pour  femmes 

Vélos équipés 

Vélos électriques 



Cher Saint-Levris! 

C’est avec plaisir que je trouve un petit moment pour 

écrire cette deuxième édition de Saint-Livres à vélo. 

Nous nous préparons déjà pour la saison 2017 et 

quelques modèles de vélo sont déjà arrivés. Nous 

diversifions notre gamme en ajoutant des vélos élec-

triques, des vélos polyvalents et des vélos pour 

femmes. Tous nos vélos neufs sont fabriqués par 

des entreprises suisses ! 

D’ici le 1er février, nous ouvrons nos portes pour une 

nouvelle exposition. Nous vous invitons à venir voir 

plusieurs types de vélos, y compris des vélos élec-

triques ! Quelques modèles seront déjà  exposés le 

14 décembre, pour les fenêtres de l’avent. Ce jour-

là, nous mettrons également à disposition des cata-

logues à emporter ainsi que pendant le Marché de 

Noël à St-Livres. Bref, j’ai toujours du temps pour 

discuter vélo ;-) 

Commandes des vélos pour Noël : pour vous qui 

souhaitez commander un vélo pour Noël, nous vous 

proposons un rabais de 10% sur tous les vélos des 

adultes de 2017 si vous passez votre commande 

avant le 12 décembre 2016. 

De plus nous mettons à disposition des vélos, y com-

pris des vélos électriques, pour la location. Vous 

trouverez plus d’information sur notre site Internet. 

Excellente saison des fêtes et mes habituelles 

« salutations roulantes » 

Tom, novembre 2016 
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A vendre dans le magasin 

 Vélos pour adultes: BiXS et Wheeler 

 Vélos pour enfants: Mustang 

 Vélos électriques avec moteurs 
Yamaha 

 Casques et accessoires 

 Pièces détachées et pneus  

 Huile et autres produits 

Un pneu fissuré a fortement plus de chance 
de subir des crevaisons même si son profil est 
toujours bon! De plus, un pneu fissuré a une 
durée de vie fortement réduite. 
  
D’où viennent la plupart de ces fissures que je 
vois régulièrement sur des vélos qui passent 
pour leurs révisions annuelles? 
  
Une grande partie de ces blessures sur le 
caoutchouc apparaît pendant l’hiver lorsque 
les vélos restent coller par terre, sans rotation 
ni gonflement. 
  
Pour résoudre ce problème coûteux, je vous 
propose deux solutions, mais dans les deux 
cas il faut toujours bien gonfler vos pneus 
avant de laisser votre vélo pour son repos 
hivernal. 
  
Premièrement et idéalement laissez pendre 
votre vélo par un crochet ou un support sim-
ilaire. (Nous vendons les crochets à viser dans 
un plafond qui sont exprès pour le vélo.) 
  
Deuxièmement: Tous les 30 jours pendant 
l’hiver, gonflez vos pneus et faites une petite 
rotation pour que le pneu ne touche plus au 
même endroit par terre. A noter que la plu-
part des fabricants de pneus conseillent de 
contrôler la pression tous les 30 jours.  

Petite astuce: Pneus en hiver 

 Nos prestations d’atelier 

 Entretien de toutes marques 

 Entretien des freins hydrauliques 

 Entretien des fourches télesco-
piques et des amortisseurs 

 Lavage de vélo 

 Construction à la main de roues  

 Construction des vélos customisés 

 Rohloff, BionX 

Vélos VTT 


