Communiqué octobre 2018

Overade présente LOXI : une sacoche antivol et
imperméable pour ranger tous ses accessoires de vélo
Loxi a été conçue pour faciliter la vie des cyclistes
urbains : plus besoin d’emporter ses accessoires
avec avec soi lorsqu’on laisse son vélo. Il est
désormais possible de tout laisser dans cette
sacoche antivol et imperméable. Que peut
contenir Loxi ? Un casque, des éclairages, un gilet
jaune, une veste de pluie, une paire de gants, un
serre-pantalon et tout autre accessoire nécessaire
à la pratique du vélo.
Son système de fermeture par enroulement et le
tissu extérieur en PVC traité empêchent l’eau de
pénétrer, ce qui assure de conserver bien au sec
la totalité des affaires qu’elle contient. La doublure
est constituée d’un matériau anti-coupure de
niveau 5, répondant à la norme EN 388. De plus,
un câble antivol de 12 mm de diamètre, avec code
à 4 chiffres, est intégré, permettant de sécuriser
l’ensemble sur un vélo.

A peine née, déjà primée !
Loxi a déjà obtenu un 1er prix grâce à son originalité et la valeur ajoutée qu’elle apporte. Et quoi
de mieux que d’être reconnue par ses pairs en obtenant un Award aux Eurobike Award 2018 !

LOXI en détail
•

Tissu extérieur en PVC imperméable

•

Matériau intérieur anti-coupure de niveau 5 (norme EN 388)

•

Tailles : 4L pour casque pliable Plixi et 9L pour tout autre type de casque

•

Câble antivol 12 mm de diamètre à combinaison 4 chiffres

•

Fermeture par enroulement

•

Sangles de maintien élastiques

•

Poche intérieure à fermeture à glissière pour petits objets

•

Usages possibles : top case, 2nd antivol (pour la roue avant par exemple). Se fixe partout sur le vélo

•

Prix public conseillé : 90€ pour la version 4L et 110€ pour la version 9L. Disponibilité : Noël 2018

De nombreuses façons de l’utiliser sur un vélo…
Grâce à ses sangles élastiques, Loxi peut être fixée sur un porte bagage. Elle se transforme alors en top
case, offrant ainsi la possibilité de transporter tout ce que l’on souhaite, à l’abri des intempéries et du vol
(sac à main, portable, accessoires de vélo…). A l’arrêt, son câble antivol permet de la garder fermée mais
aussi de sécuriser la roue avant d’un vélo par exemple, faisant de Loxi un parfait 2nd antivol. Et si elle reste
vide, elle s’enroule pour prendre un minimum de place.

...ou ailleurs
Finalement, en tant que sacoche antivol et imperméable, Loxi pourra garder vos affaires en sécurité à de
nombreuses occasions : fixée sur un transat à la plage, pendant que vous vous baignez. Dans un vestiaire
de sport, pendant que vous transpirez. Dans un bar, le temps d’une cigarette à l’extérieur...

Actuellement sur Kickstarter
Loxi est actuellement sur le site américain de financement participatif Kickstarter (www.kickstarter.com)
pour aider Overade à financer sa production et faire connaitre le produit.
Plus d’infos sur le projet sur ce lien :

https://www.overade.com/kickstarter-loxi-05

A PROPOS D’OVERADE
Overade est une société française, basée à Paris. Elle crée et commercialise des accessoires innovants
répondant aux besoins des cyclistes urbains. Le premier produit développé par la marque est le Plixi : un
casque de vélo pliable chic et pratique que l’on peut transporter partout avec soi. L’ambition d’Overade est
de faciliter le quotidien des cyclistes français et internationaux. Les produits de la marque s’exportent et sont
distribués dans une quinzaine de pays dans le monde. Après seulement quelques années à commercialiser
son premier produit, Overade travaille déjà avec de nombreux clients dont la Mairie de Paris pour Vélib’,
celle de New York pour Citi bike, la Fnac, Nature & Découvertes et plus de 200 magasins spécialisés. 2/3
du CA est réalisé hors de France.
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