


DÉCOUVRIR LE VÉLO SMOOTHIE:
DE GRÉNGE VËLO

 UN VENT DE FRAÎCHEUR SOUFFLE SUR LES 
ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS

 Grâce à notre vélo smoothie de grénge Vëlo nous 
proposons différentes animations de 
sensibilisation,

 ’’De grénge Vëlo’’ permet de promouvoir la 
pratique régulière d’une activité physique mais 
aussi un mode de vie plus sain et plus 
respectueux de l’environnement. 

 Pour les maisons des jeunes, c’est un Outil qui 
poura être utilisé dans le cas, ou les jeunes 
recherches à collecter un fond, pour leurs activités 
futurs ( excursions, voyage etc…). Ils pourront dès 
lors, utiliser le vélo pour vendre des smoothies 
qu’eux mêmes auront en amant préparés et 
découpés les fruits ( important qu’ils prennent 
contacte avec les différents fruits) et ainsi 
recollter des fonds pour leurs activités futurs.

 Nous nous adaptons à tous 
types d’événements :

 Festivals

 Salons / Conférences

 Événements d’entreprises (engagement 
de la marque, promotion …)

 Centres d’activité / Programmes de 
vacances scolaires

 Fêtes scolaires / Collectes de fond

 Portes Ouvertes à l’université

 Mariages, fêtes d’anniversaire et dîners 
de galas



Notre CONCEPT: le vélo sur-vitaminé !

 Fabriqué et assemblé en Normandie, le “grénge 
vëlo” a été conçu sur-mesure pour mixer à la force 
des mollets des smoothies onctueux et savoureux.

 Souvent nommé “de grénge vëlo”, “Vélo-
Mixeur”, ou « Vélo à Smoothies », il est sans 
comparaison, un vélo puissant et robuste pour 
animer un événement sur une journée entière ou 
plusieurs jours.

 De grénge vëlo s’adapte aussi bien à l’intérieur 
qu’à l’extérieur.

 Le vélo à smoothies ne manque jamais d’attirer 
l’attention des passants sur un événement. De 
grénge vëlo est un concept hors du commun où il 
faut pédaler pour mixer des fruits ou légumes. 

 Cet outil ludique et pédagogique permet de 
promouvoir les fruits et légumes, la pratique 
régulière d’une activité physique mais aussi 
un mode de vie plus sain et plus respectueux de 
l’environnement.



ROUE AVANT:
 Les rayons de la roue avant du CycloBlend 

sont cachés et protégés par des flasques. 
Les avantages ?

 Les enfants (ou adultes)  ne se coincent pas 
les doigts !

 La roue pleine à l’avant devient 
personnalisable !



BLENDER OSTER:
 Le blender de la marque haut de gamme 

Oster se fixe facilement sur son support placé 
au dessus de la roue, simple à emboîter, vous 
pourrez le manipuler avec facilité.

 C’est un blender de la marque Oster. Sa 
capacité est d’1L. Il est donc possible de 
mixer jusqu’à 10 smoothies à chaque fois 
qu’une personne pédale sur le vélo à 
smoothie.

 Le support blender en aluminium donne un 
look plus professionnel qu grénge vëlo. Le 
blender Oster se fixe facilement dans son 
support.



PÉDALEZ MIXEZ:

 Le fonctionnement du grénge vëlo reste 
le même qu’un vélo classique. Il suffit 
simplement de pédaler.

 En 30 secondes chrono (ou plus 
longtemps pour le plaisir), votre 
smoothie est mixé. Il est prêt pour être 
servi.



Transformation en 
bar à smoothie:

 La Box n’est pas qu’une simple caisse de 
transport pour vous expédier le vélo à 
smoothies. En seulement quelques minutes de 
montage, elle vous permet aussi d’avoir 
devant vous un véritable bar à smoothie 
mobile qui se mariera très bien avec de 
grénge vëlo.

 Soyez certain d’être visible sur votre 
événement, d’attirer l’attention et de 
multiplier vos chances de succès afin 
de marquer les esprits le jour de votre 
événement. Comme le vélo à smoothie , la 
Box peut être 
intégralement personnalisée. Vous pouvez 
ainsi mettre l’ensemble du concept à vos 
couleurs. 

 La Box vous offre aussi un meilleur confort de 
travail pour gérer au mieux votre animation 
événementielle. Elle vous permet de mettre 
en avant vos fruits et légumes et votre 
recette du jour.  Avec la Box, vous êtes sûr 
de faire la différence sur votre événement !



Personalisation et 
Branding
La roue avant et le bar peuvent 
être personalisable au nom de 
votre marque ou société.









LABEL:

00352 691684639

degrengevelo@gmail.com

De grénge vëlo 
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