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SUPER CYCLO
Pour pédaler au chaud, en sécurité ou avec classe,  

le vélo réclame son lot d’accessoires. Notre sélection

VÉLO � ÉQUIPEMENT

PAR CAROLINE STEVAN PHOTOS EDDY MOTTAZ

Le smarthalo promet de rendre 
votre vélo intelligent. Et il y par-
vient plutôt bien: fixé sur le guidon, 
le boîtier sert à la fois d’alarme, de 
phare et de GPS. Connecté à votre 
téléphone via une application, le 
gadget québécois détecte les meil-
leurs chemins pour arriver à desti-
nation et vous indique où tourner 
via un clignotement lumineux. Le 
phare, lui, se met automatiquement 
en route quand la lumière baisse. 
Un programme permet en outre 
de fixer des objectifs de distance 
ou de vitesse, et la lumière passe 
du rouge au vert lorsque le but 
est atteint. Enfin, le boîtier vous 
indique les SMS et appels entrants.

smarthalo.bike/fr

UN GUIDON 
INTELLIGENT

UN SAC DE FILLE

Lucile Hamoignon en avait 
marre. Marre de se faire 
prendre pour une étudiante 
en stage, à cause de son éternel 
sac à dos, alors qu’elle était 
cheffe de projet. Marre de 
renoncer à sa féminité parce 
qu’elle tenait à circuler à vélo. 
Alors Lucile Hamoignon s’est 
muée en Lady Haberton pour 
imaginer des «sacs fonction-
nels et élégants». Lady Ha-
berton? Une aristocrate du 
XIXe siècle, militante pour 
le droit des femmes à pédaler. 
Fin 2015 est né le Messenger, 
inspiré des besaces de cour-
siers. Fabriqué en Vendée, le 
bagage en cuir se fixe dans le 
dos grâce à un astucieux jeu 
de courroie. Une fois arrimé, 
il ne bouge plus. Offrant un 
joli volume, il accueille les ac-
cessoires nécessaires à une 
journée en ville ou au travail. 
Relevé, le rabat permet d’abri-
ter un ordinateur portable. Il y 
a quelques mois, une pochette 
est venue compléter l’offre. 
Les modèles existent en noir, 
camel, bordeaux ou encore 
bronze.

Après les écharpes en mé-
rinos qui ne flottent pas au 
vent, l’ex-urbaniste lilloise 
songe à une ligne de vête-
ments cyclo-compatibles et 
pourquoi pas à des produits 
pour hommes. Passionnée 
de vélo depuis ses études au 
Danemark, Lucile Hamoignon 
nourrit également un blog 
dans lequel elle raconte des 
femmes et leurs vélos, donne 
des conseils pour s’équiper 
ou teste ses nouvelles idées.

Sac Messenger, ladyhaberton.fr

En avril, ne te découvre pas… L’adage est particuliè-
rement vrai à vélo. Contre les mains glacées par le 
petit matin, il y a évidemment les gants. Et contre le 
vent qui s’engouffre quand même dans les manches, 
la designer néerlandaise Hester Taverne a imaginé les 
«wobs», pour «warm on bikes». Fabriqués à partir de 
bouteilles en Pet recyclé, les manchons se fixent sur 
le guidon pour accueillir les bras presque jusqu’au 
coude. Doublés de fausse fourrure et agrémentés de 
fines bandes réfléchissantes, ils se déclinent en noir, 
beige ou encore rose fluo.

Wobs, warmonbikes.com

DES MANCHONS POLAIRES

Certains ne supportent pas l’idée de pédaler sans 
les cheveux au vent. Pour eux, la marque suédoise 
Hövding a conçu un airbag planqué dans une sorte 
de tour du cou. Le dispositif, doté d’une batterie et 
recouvert d’un tissu noir, bleu, à fleurs… se porte 
comme une écharpe et détecte les mouvements 
suspects. En cas de chute ou de choc, il se déclenche 
en un dixième de seconde pour recouvrir la tête et 
la nuque du cycliste d’un épais coussin. Après essai, 
le Hövding n’est pas vraiment plus agréable à porter 
qu’un casque car relativement lourd (785 grammes 
pour la petite taille) et pourvu d’une partie rigide 
derrière la nuque.

hovding.com, komenda.ch

UN CASQUE 
SANS LE CASQUE

Tendre le bras pour indiquer que l’on va tour-
ner n’est pas toujours aisé. Ce sac à dos malin y 
pourvoit grâce à un système de LED glissé dans 
la poche extérieure. Lorsque l’on actionne un 
microboîtier fixé sur le guidon, il se garnit d’une 
grande flèche lumineuse indiquant la gauche 
ou la droite. Le freinage, lui, est automatique-
ment détecté et déclenche un clignotement 
rouge. Rechargeable grâce à une prise USB, le 
dispositif affiche une autonomie de 5 heures 
environ. Etanche, fait de toile grise et marron, 
le sac parisien au look urbain abrite de multiples 
poches dont une pour l’ordinateur.

Sac à dos LED Connect, moonride-bike.com
lecyclo.com

UN SAC À DOS CLIGNO

La lampe, toute petite, a une capacité impression-
nante: elle éclaire jusqu’à 75 mètres et est visible 
à 3 kilomètres environ. Conçue au départ pour la 
pratique nocturne du VTT, elle se fixe au casque ou 
au guidon et dispose de trois niveaux d’intensité et 
d’un mode flash. L’autonomie est de 6 à 16 heures 
selon les modes, et la recharge se fait via un câble.

Lampe Led VIOO 900, decathlon.ch

UN PHARE SURPUISSANT

� ÉQUIPEMENT


