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SPURCYCLE poursuit la révolution des
sonnette en présentant de nouveaux produits à
l'Eurobike '22

Depuis plus d'une décennie, Spurcycle produit des accessoires de vélo soigneusement réalisés

qui sont devenus des icônes. L'entreprise est fondée sur l'aspect pratique et les relations

enrichissantes. Spurcycle exposera pour la première fois à l'Eurobike, aux côtés de trois autres

marques de Bend, dans l’Oregon en Amérique. L'équipe de Spurcycle est enthousiaste à l'idée

de se rapprocher du marché européen en le visitant en personne et en profitant de premières

expériences avec les leaders de la culture cycliste.
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Vision et mission

Tout ce que vous voyez marqué sur le logo Spurcycle témoigne d'un dévouement sans faille aux

valeurs importantes de l'entreprise. Les conceptions sont esthétiquement et fonctionnellement

raffinées. Les produits sont durables et faciles à entretenir. Leurs prix reflètent également la

qualité, ce qui inclut la responsabilité sociale et la citoyenneté d'entreprise. En fin de compte,

les produits Spurcycle procurent une joie qui dure longtemps après réception de ceux-ci et qui

dépasse le stade de la mode passagère.
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Poursuivre une révolution
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Spurcycle a lancé sa première sonnette de vélo en août 2013 via une campagne de crowdfunding

Kickstarter (entreprise américaine de financement participatif). Largement imitée par d'autres

marques et fabricants de répliques au cours des années qui ont suivi, la sonette originale de

Spurcycle s'est distinguée par son design, sa construction artisanale et sa sonorité puissante,

bientôt désignée par les gens comme étant tout simplement " la meilleure sonette de tous les

temps ". Les sonnettes Spurcycle et autres accessoires cyclistes sont reconnus et disponibles

dans le monde entier. Pour la première fois, l'équipe Spurcycle présentera sa gamme de

produits à l'Eurobike, en introduisant un nouveau produit qui est actuellement en liste pour le

prix des innovateurs de l'Eurobike.

Pour toute demande de renseignements, d'informations sur la vente au détail ou

de réunions de présentation à l'Eurobike '22, veuillez contacter

bob@twotoneams.nl.
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