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The Cykle plus qu’un concept une 
philosophie, un lifestyle

 Sofiane passionné de belles mécaniques et créatif dans l’âme 
a décidé de transformer ses passions en un concept et a crée 
THE CYKLE en 2017.

« Avec mon père nous voulions développer un concept issu de 
nos deux générations respectives, à l’image d’un père et d’un 
fils.

Il fallait trouver un concept jeune, moderne dans l’aire du 
temps mais avec une thématique suffisamment solide, encrée 
dans les esprits depuis des générations voire intemporelle.
Nous est venue l’idée du mariage de l’électrique et du vintage. 
Grace à nos expériences passées nous voulions fonder ce 
concept sur 3 piliers importants la qualité, l’originalité et 
l’expérience client »

Autour de ces produits plus remarquables les uns que les 
autres nous voulions aller plus loin et créer une vraie culture, 
une atmosphère, un lifestyle qui dépasseraient le simple usage 
du vélo.

Une vision avant-gardiste et un 
design Made in France

C’est pour cela que nous est venue l’idée de créer le premier 
concept store en France de vélos électriques vintage qui
réunirait une communauté propre à elle « Les Cyklers » et où il 
serait possible de découvrir nos réalisations à travers différents 
événements : « les CykleShows ».



The Cykle, plus qu’un shop un lieu de vie 

Afin de vous garantir une expérience unique et conviviale,
Nous vous invitons à une immersion totale dans les univers du 
concept store the cykle.

Un concept store en plein cœur de Lyon et son patrimoine,
Qui va vous introduire dans le monde des vélos aujourd’hui et 
demain 

Une place unique pour marquer les esprits, une place pour dé-
couvrir,

Rencontrer notre équipe, tester nos produits, choisir,
Et spécialement partager notre identité dans un esprit vintage

Mercredi au Dimanche de 10:30 à 12:00 et de 14:30 à 19:00
3 Rue Soufflot 69005 Vieux Lyon







vélos pliants
Des produits au style moderne-chic conçus spécialement pour 
vos trajets quotidiens.

Alliant ergonomie et confort, ces vélos vous permettent de 
vous déplacer en toute liberté sans contrainte sur toute sorte 
de terrains.

Une gamme representé par nos deux produits phares :
le E fast et le E élegance



E FAST

Nous avons créé le E-Fast afin de pouvoir répondre à un besoin 
de mobilité quotidienne ou occasionnelle avec un vélo au style 
moderne.

Conçu avec un cadre aluminium pliable ce vélo vous permet de 
vous déplacez en toute liberté sans contrainte de stockage

Ses pneu « fat » vous permette de vous balader avec 
un confort inégalable et sur une polyvalence de terrains 
(Balnéaire-urbain-Montagnard et neigeux)

Doté d’un des plus puissants moteurs arrière à propulsion 
250W le E-fast vous permettra de gravir les obstacles les 
plus rudes avec une assistance 0 effort sur plus de 80KM 
d’autonomie.



MOTEUR : BAFANG 250W MOYEU ARRIERE (25KM/H)

BATTERIE : SAMSUNG LITHIUM 500W 

FREINS : TEKTRO VELA HYDRAULIQUE DISC

DERAILLEUR : SHIMANO 7 ALTUS

ASSITANCE : 5 NIVEAUX VIA ECRAN SWLCD

SELLE ET POIGNEES CUIR CONFORT THE CYKLE

CADRE ALUMINIUM ET PLIABLE

POIDS : 24KG

COLORIS : 

1990 €





E ELEGANCE
Nous avons créé le E-Elegance afin de pouvoir répondre à un 
besoin de mobilité quotidienne ou occasionnelle grâce à un 
vélo ergonomique sans contrainte d’enjambement et contre les 
problèmes de dos.

Conçu avec un cadre aluminium pliable ce vélo vous permet de 
vous déplacez en toute liberté sans contrainte de stockage

Ses pneu « fat » vous permette de vous balader avec 
un confort inégalable et sur une polyvalence de terrains 
(Balnéaire-urbain-Montagnard et neigeux)

Son cadre en col de cygne permet un enjambement bas très 
pratique notamment pour ces dames en robe ou en jupe et 
surtout permet un meilleur positionnement du dos qui sera 
bien droit et donc moins sollicité par une position trop allongée 
avec une assistance 0 effort sur plus de 80KM d’autonomie.



MOTEUR : BAFANG 250W MOYEU ARRIERE (25KM/H)

BATTERIE : SAMSUNG LITHIUM 500W ( 100KM)

FREINS : TEKTRO VELA HYDRAULIQUE DISC

DERAILLEUR : SHIMANO 7 ALTUS

ASSITANCE : 5 NIVEAUX VIA ECRAN SWLCD

SELLE ET POIGNEES CUIR CONFORT THE CYKLE

CADRE ALUMINIUM ET PLIABLE

POIDS : 24KG

COLORIS : 

1990 €





vélos Vintage

Issue d’un héritage vintage nous avons créé ces produits dans 
le but de vous détacher des standards.

Un confort et une originalité incomparables, un choix de 
personnalisation infini.

Faire de votre vélo votre propre singularité c’est aujourd’hui ça 
notre métier.

Une gamme representé par trois produits phares :
le E Cykler et le E Springer et le E Side



E CYKLER
Nous avons créé le E-CYKLER afin de pouvoir vous proposez le 
vélo original et confort de cette décennie

Avec son guidon recourbé et une position de conduite bien 
droite ce vélo vous offre un niveau de sensation détendue 
optimal sur toute la durée de vos trajets

Ses gros pneus « fat » vous permette de vous balader avec 
un confort inégalable et sur une polyvalence de terrains 
(Balnéaire-urbain-Montagnard et neigeux)

Doté d’une puissante batterie au lithiumde 600W le 
E-CYKLERvous permettra d’aller plus loindans vos trajets avec 
une assistance 0 effort sur plus de 80KM d’autonomie.

Avec un choix infini de personnalisation ou de customisation 
votre vélo pourra même devenir le seul exemplaire de sa série.



MOTEUR : BAFANG 250W MOYEU ARRIERE (25KM/H)

BATTERIE : SAMSUNG LITHIUM 600W ( 100KM)

FREINS : TEKTRO VELA HYDRAULIQUE DISC

DERAILLEUR : SHIMANO 8 ALIVIO

ASSITANCE : 5 NIVEAUX VIA ECRAN SWLCD

SELLE ET POIGNEES CUIR CONFORT THE CYKLE

CADRE ALUMINIUM

POIDS : 28KG

COLORIS : 

2590 €





E SIDE
Nous avons cré le E-SIDE afin de pouvoir vous proposez le vélo 
le plus ludique et le plus attractif du marché du vélo électrique.

Vous voici devant un mythe le seule et unique modèle Side car 
électrique inspiré du monde de la Moto ancienne.

Avec sa caisse de 60X40 il vous permet de vous balader avec 
votre enfant ou votre animal de compagnie avec tout le confort 
nécessaire.

Doté d’une puissante batterie au lithium de 600W le E-SIDE 
vous permettra d’aller plus loin dans vos trajets avec une 
assistance 0 effort sur plus de 50 KM d’autonomie.

Avec un choix infini de personnalisation ou de customisation 
votre Side Car the Cykle pourra même devenir le support de 
communication le plus redoutable et Visible de votre stratégie 
de communication.



MOTEUR : BAFANG 250W MOYEU ARRIERE (25KM/H)

BATTERIE : SAMSUNG LITHIUM 600W ( 100KM)

FREINS : TEKTRO VELA HYDRAULIQUE DISC

DERAILLEUR : SHIMANO 8 ALIVIO

ASSITANCE : 5 NIVEAUX VIA ECRAN SWLCD

SELLE ET POIGNEES CUIR CONFORT THE CYKLE

CADRE ALUMINIUM

POIDS VÉLO+CAISSE : 40KG

DIMENSIONS : L 105CM x W 45CM x H 40CM

COLORIS :     - CUSTOM

3690 €





The Cykle expert en customisation de vélos 
électriques

Vous souhaitez ne pas avoir le vélo de « Monsieur tout le monde » et 
construire votre propre vélo ?

Alors donnons vie ensemble au vélo de vos rêves chez nous la 
créativité dépasse toutes vos exigeances et attentes 30 ans de savoir-
faire et de conseils design une éxperience signée R. Planchat, BY THE 
CYKLE 



Personnalisez les differentes 
parties de votre vélo !

Du capots au garde boues passant par les poignées jusqu’au 
bouchon de valves de votre vélo

Nous mettons tout en œuvre afin que celui-ci soit la plus belle 
version de lui même

Nous travaillons chaque parties Extérieurs de votre projet 
grâce au savoir faire illimité de notre partenaire Raymond 
Planchat dans notre atelier Peinture lyonnais, jusqu’à créer 
ensemble les finitions cuir de votre réalisation grâce à nos 

partenaire d’exception Coté cuir le spécialiste de la rénovation 
cuir en Auvergne.

Chez The Cykle la seule limite au vélo de vos réve c’est votre 
créativité !





THE CYKLE

@THECYKLefrance

groupmws@thecykle.com

0966885386





WWw.THECYKLE.COM


