Des vélos uniques
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Qui sommes-nous ?
lium est une marque française de vélos née en
2015. Notre histoire a débuté avec la création de

vélos vintage, construits sur la base de vieux cadres recyclés.
Notre identité s’est développée autour de la conception de
vélos uniques, le nom « Alium » signifiant « différent » en
latin. Nous voulions aussi en simplifier la maintenance. Pour

« Vélos élégants,
faciles à vivre
et personnalisables »

cela, nous avons recherché les meilleures technologies, sans
rien céder à notre idéal d’un bel objet. Aujourd’hui, nous
sommes fiers de vous proposer des vélos élégants, faciles à
vivre et personnalisables. Ils seront les parfaits compagnons
de vos balades, en ville, à la campagne ou à la mer.

Notre conception

Q

uoi de plus contrariant qu’une crevaison ou une
chaîne qui déraille ? Facile de transformer la

promesse d’une belle balade en véritable cauchemar…
Partant de ce constat, nous avons conçu des vélos
embarquant des technologies innovantes comme les pneus

« Pneus pleins,
transmission par courroie,
vitesses intégrées »

pleins, la transmission par courroie et les vitesses intégrées.
Ce sont des solutions éprouvées qui vont transformer votre
expérience du vélo. Vous profiterez sereinement de vos
promenades et d’un réel sentiment de liberté.

Pneus pleins

Élégance et

Profitez de votre vélo sans avoir à vérifier la pression des pneus ni
risquer une crevaison. Le matériau choisi offre un compromis équilibré
entre moelleux et fermeté.

Vitesses intégrées dans le moyeu
Protégées de la poussière et de la pluie, les huit vitesses vous permettent
de rouler sans effort. La courroie reste dans son axe et ne déraille pas.

Courroie souple
La transmission est réalisée par une courroie crantée. C’est une
solution qui a fait ses preuves. Elle ne rouille pas et n’a pas besoin
d’entretien. Elle est souple, silencieuse et propre.

technologie

Levier de vitesse ergonomique
Le changement des vitesses se fait de façon fluide et
ergonomique. La commande fonctionne même à l’arrêt. Un

cadran au design élégant vous indique la vitesse sélectionnée.

Sellerie en cuir
Sélectionnées par nos soins, la selle et les poignées en cuir sont
finement travaillées. Elles donnent au vélo une note élégante.

Dynamo dans le moyeu
La dynamo se fait discrète et silencieuse. Astucieusement
intégrée dans le moyeu, elle alimente un éclairage puissant
dont vous commandez la mise en route à volonté.

Des vélos uniques
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ien loin des grandes séries industrielles standardisées,
les vélos Alium sont tous personnalisables avec

différentes couleurs de cadres, de jantes et plusieurs
modèles et teintes pour la sellerie. Au total, de nombreuses
combinaisons possibles à découvrir sur notre configurateur
en ligne. Faites parler votre imagination : notre expertise et

« Personnalisables
avec différentes couleurs»

notre savoir-faire s’occupent du reste. Nous tenons à ce que
votre vélo soit plus qu’un vélo : un objet unique dont vous
serez fier.

Notre fabrication

L

es vélos Alium sont assemblés par nos techniciensexperts dans nos ateliers, en France, selon la

configuration de votre choix. Nous accordons à chaque
opération le temps qu’il faut et recherchons les ajustements
les meilleurs. Nous avons sélectionné nos technologies chez

« Assemblés en France,
à la demande »

les fournisseurs les plus réputés et nos vélos ont reçu la
certification EN-4210-2 après une série de tests exigeants.
Votre vélo est entre de bonnes mains : nous le construisons
comme si c’était le nôtre.

Nos modèles

L
Rosetta

es noms des modèles Philae et Rosetta proviennent de
l’épopée fantastique de la sonde spatiale et du robot

des mêmes noms qui ont exploré la comète Tchourioumov à
l’automne 2016 et qui continuent, au terme de cette
exploration, de voyager ensemble dans l’espace. Chez Alium,
nous aimons cette idée de liberté extrême, sans frontière,
cet esprit conquérant. L’idée que rien n’est acquis, mais en
même temps que rien n’est inaccessible. Cette idée

Philae

d’exigence et de fiabilité, nous la mettons chaque jour dans
nos vélos…
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