MIEUX QU’IMPECCABLE.
Après l’achat, nous sommes aux petits oignons avec nos services
supplémentaires très pratiques.

450 VÉLOS.
L’UN D’EUX EST LE TIEN.

Garantie à vie sur les cadres
	
En cas de rupture du cadre, nous offrons le remplacement du
cadre ou du vélo entier sur présentation de la preuve d’achat.
Pendent toute la durée de vie du vélo.
Service des 3 mois gratuit
À l’achat d’un vélo, nous t’offrons le premier service dans ton
	
magasin Bike World au cours des 3 premiers mois.
Garantie de satisfaction
Si ton nouveau vélo ne te donne pas entière satisfaction, nous
	
le reprenons dans les 30 jours suivant l’achat et trouvons ton
vélo idéal.
Achats en ligne 24/7
Le plus grand choix de Suisse est aussi disponible en ligne. Adapte ton vélo selon
tes mensurations personnelles, demande de l’aide auprès d’un conseiller en ligne ou
consulte nos tutoriels spécialisés. Tout est sous bikeworld.ch

Dorénavant,
commandez
aussi en ligne sous
bikeworld.ch

Abonne-toi à la newsletter et profites-en
Abonne-toi dès maintenant à la newsletter et reçois un bon de Fr. 10.– pour ta
prochaine commande dans la boutique en ligne.
info@bikeworld.ch
Infoline Bike World: 0848 301 301

Le plus grand choix de vélos
de Suisse.

Trouve ton vélo parmi le plus
grand choix de vélos de Suisse.

bikeworld.ch

bikeworld.ch

TOUT POUR LE VÉLO.
Bike World est le magasin spécialisé proposant le plus grand choix de vélos de
Suisse. Grâce à notre conseil spécialisé, nous garantissons de trouver le bon vélo
pour chaque personne.

Tout pour faire le bonheur des cyclistes:
• Immense choix sur plus de 1000 m2.
• Conseil compétent et dévoué: nos
collaborateurs sont eux-mêmes des
• Choisir, essayer, prendre la route: 450
cyclistes passionnés.
vélos prêts à rouler vous attendent.
• Innombrables possibilités de mesures
• 14 marques de premier choix.
et de tests: mesure de la hauteur
• Le plus large choix de vélos, du vélo
d’entrejambe, SmartFit Bodyscan,
pour enfant au V.T.T. en passant par le
parcours d’essai, testeurs de poignées
vélo de trekking.
et de selles.
• Vaste choix d’accessoires, de
• Atelier sur place pour un service fiable
pièces détachées et de vêtements
et rapide par des spécialistes formés.
de cyclisme.

SmartFit Bodyscan
Lors du Bodyscan, les dimensions
de ton corps sont déterminées
à l’aide de la technologie photographique. Les données ainsi
fournies servent de référence
pour ton vélo idéal, que nous
ajustons ensuite individuellement
dans notre atelier. Tu obtiens ainsi
un vélo qui correspond
parfaitement à tes mensurations.

S
DES VÉLOS, ENCORE DES VÉLO
ET TOUJOURS DES VÉLOS.
Que ce soit en ville ou à la campagne, pour les grands ou les petits, notre large assortiment de V.T.T., vélos de trekking ou de ville, vélos électriques, vélos de course
et vélos d’enfant comporte à coup sûr le bon vélo pour chacun et chaque budget.

Voici un petit aperçu de nos vélos de pointe:

V.T.T. ÉLECTRIQUE
POWERFLY FS 7 27.5"

5 299.–

V.T.T. ALL MOUNTAIN
GENIUS 920 29"

4 999.–

VÉLO DE COURSE
DEFY ADVANCED 1 28"

2 999.–

VÉLO ÉLECTRIQUE
UPSTREET 5 7.10 28"

3 899.–

Prix et modèles sous réserve de modification. Jusqu’à épuisement du stock.

Nos marques:

