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Le cabas réutilisable pour faire ses courses à vélo

BIKEZAC 2.0 COBAGS

Créé par la marque danoise Cobags dans le but de simplifier les déplacements
à vélo, le cabas Bikezac 2.0 est le compagnon pratique et durable du cycliste
et l'aide à transporter facilement ses courses au quotidien. Présentation !

fixation vélo intégrée
Faire des emplettes et les ramener à bicyclette est un jeu d'enfant avec le Bikezac 2.0 de
Cobags. Véritable petit accessoire malin et pratique du quotidien, ce cabas permet de

porter achats ou courses (jusqu'à 8 kg de charge) puis de les transporter à vélo grâce à sa

fixation à crochets directement intégrée sur l'arrière. Le cycliste peut ainsi attacher ou

détacher facilement et rapidement le sac du deux-roues et partir à l'assaut des commerces.

À la manière d'un cabas traditionnel, le Bikezac 2.0 est d'ailleurs muni de deux anses pour
le port à la main ou sur l'épaule. De plus, il se replie aisément en un format compact pour

ne prendre que peu de place dans n'importe quel sac à main ou n'importe quelle sacoche.

Idéal pour l'avoir toujours à disposition sur soi et le sortir quand c'est nécessaire !



COMMUNIQUÉ DE PRESSE LECYCLO.COM - FÉVRIER 2022

Lecyclo.com est une société qui bouscule avec douceur le monde du vélo en proposant une gamme de produits innovants, à la
fois sécurisants et confortables. Son but est de donner une image moderne et novatrice du secteur en favorisant l'écologie et en
mettant en avant le fait qu'une utilisation quotidienne du vélo est possible. 

Pour plus de renseignements, photos HD ou demande de test produit, contactez le service presse sur
presse@lecyclo.com

Sac vélo Bikezac 2.0 Cobags, disponible sur Lecyclo.com
PPR : 13.95€

cabas vélo durable en plastique recyclé

Le cabas présente un design intemporel, à la fois sobre et passe-partout avec 4 coloris
au choix : bleu foncé, noir, orange, et bleu ciel.

Pour simplifier la vie du cycliste, le sac Bikezac 2.0 est conçu pour être solide et fiable
dans le temps. Il est fabriqué en PP tissé, un matériau plastique résistant et 100%
recyclé. Un choix qui s'inscrit dans la démarche écologique de Cobags. La marque,

originaire de Copenhague - ville cyclable par excellence, cherche à continuer la promotion
de la mobilité douce par un produit durable et utile autant à pied qu'à vélo.

Découvrir en vidéos : 

https://www.lecyclo.com/
https://www.facebook.com/Lecyclocom/
https://twitter.com/Lecyclo
https://www.instagram.com/lecyclo_com/
https://www.youtube.com/user/lecyclocom/
https://www.pinterest.fr/lecyclo/
https://youtu.be/4PRE_S-2mkM
https://www.lecyclo.com/
https://www.lecyclo.com/
https://www.lecyclo.com/
https://www.lecyclo.com/velo/transport/sacoche/porte-bagage/sac-cabas-sur-porte-bagages-arriere-bikezac-2-0-cobags.html
https://www.lecyclo.com/velo/transport/sacoche/porte-bagage/sac-cabas-sur-porte-bagages-arriere-bikezac-2-0-cobags.html
https://www.instagram.com/reel/CZzBU69DlfY/?utm_source=ig_web_copy_link

