
LE VELO PELAGO LE PLUS ELEGANT DE
L’ETE

Amsterdam - Juin 2018 - Le cyclisme est plus à la mode que jamais. Les vélos Pelago basés à

Helsinki s'étendent sur le marché du Benelux et leur vélos polyvalents, beaux et utiles

ajouterons du style aux prochain shooting que vous avez prévu.

Ces 9 dernières années Pelago a exploré et amélioré son offre. Ils ont réussi à créer une large

gamme de produits durables et bien conçus. Leur gamme comprend des vélos de ville

classiques, des vélos contemporains à vitesse unique aussi bien que des commuters et de vrais

vélos d’aventure. Pelago fait de bons vélos pour une meilleure vie.

"Ils sont simples et éternels. Nous essayons de nous assurer que la devise
Firmitas, Utilitas, Venustas - la durabilité, la fonction, la beauté est reflétée
dans chaque produit que nous faisons."
— Mikko Hyppönen  

Alors que ce n’est pas encore l’été, nous avons un très bon pressentiment. Cette météo agréable

est l’appelle de balades entre copains sur de superbes vélos. Le vélo Pelago aura une influence

photogénique dans votre prochain photoshoot ou sur vos réseaux sociaux.



Classic Capri et Brooklyn

Le Capri et le Brooklyn sont de vélos de ville modernes avec le style rétro. Tant les vélos sont

disponibles dans des couleurs différentes avec la possibilité d'ajouter des supports tel que des

paniers. Utilisez le panier pour quelques fleurs fraîches que vous avez dégoté au marché ou des

délices pour un pique-nique que vous planifiez. Ajoutez un support arrière et transportez-en

plus (ou de la bière!).

Capri | Maniable, Commuter rapide, Position droite de conduite, Distances mi-

courtes, Noir, Saumon, Turquoise

https://www.pelagobicycles.com/bicycles/capri.html
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Versatile Airisto

Vous recherchez un véhicule personnel de transport pour vos aller-retours quotidiens ? Ou vous

penchez pour des distances plus longues et plus aventureuses ? L’Airisto est à la fois simple et

actif pour ce genre de balades. Il existe dans trois couleurs différentes et le choix de variations

spécifiques. Ajoutez un panier pour votre ordinateur ou mettez le dans le porte bagage à

l’arrière.

Brooklyn | Relaxed, Smoot commuter, Upright riding position, Shorter

distances, Black, Dapper Red, Helene Grey

https://www.pelagobicycles.com/bicycles/brooklyn.html
http://news.twotoneams.nl/images/281272
http://news.twotoneams.nl/images/281268
http://news.twotoneams.nl/images/281266


“Vous pouvez voir la tradition du design scandinave dans nos produits." 
— Mikko Hyppönen  

A propos de Pelago

Airisto Commuter | Commuter polyvalent, Position de conduite demi-assise,

Distances mi-longues, Métallisé, Rouge corail, Gris anthracite. 

https://www.pelagobicycles.com/bicycles/airisto-commuter.html
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ABOUT TWOTONE AMSTERDAM

Pelago a été fondé en 2009 par les frères Hyppönen. Avec un intérêt commun pour le

graphisme le vélo et le recyclage ils ont voulu construire des vélos qui ne pouvaient être trouvés

sur le marché. Timo et son frère Mikko trouvaient soit des vélos à bas prix dans des

supermarchés soit de coûteux vélos performants, mais pas d’entre deux. Ils se sont mis à

construire le vélo qu’ils voulaient mais n’ont pu le trouver. Un vélo durable, avec une belle

forme et approprié pour des buts différents. Avec leur vision pour créer les produits les plus

polyvalents, fiables et beaux les deux frères ont commencé à construire deux modèles, le

Brooklyn et le Bristol, qui aujourd’hui font toujours partie de leur gamme qui compte

maintenant douze modèles.

Les vélos Pelago reflètent Helsinki et son environnement. Ils sont faits pour des balades en ville

ou de plus longues randonnées et résistent tant à l’été qu’à l’hiver. Le nom Pelago est abrégé

d’Archipelago, qui renvoie à la partie la plus jolie du pays natal des deux frères. L’entreprise

s’assure que leur devise : Fermitas, Utilitas, Venustas - pour la solidité, l’utilité et le beau - soit

illustrée dans leur produit.
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We are an Amsterdam based sales and PR consulting agency. We pride ourselves on being flexible enough to
adapt to any situation and tough enough to ensure things get moving. We love to drink good coffee, hear your
story and learn how we can help you and your brand.
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