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LOOK & RESTRAP DÉVOILENT UN CADRE GRAVEL AVEC 
SACOCHES DE BIKE PACKING DÉDIÉES EN ÉDITION LIMITÉE

• La collaboration limitée LOOK x RESTRAP propose un kit cadre 765 GRAVEL RS ainsi qu’un trio de sacoches de bike packing.
• Les sacoches de bike packing sont disponibles à la vente directement auprès de RESTRAP et de ses revendeurs agréés. 
Le kit cadre est disponible auprès des distributeurs LOOK internationaux. 

8 October 2021 - Nevers, France : LOOK CYCLE et la marque anglaise d’accessoires de vélo RESTRAP dévoilent une collaboration en 
édition limitée, consistant en un coloris chromatique unique du très apprécié cadre LOOK 765 GRAVEL RS accompagné d’une collection 
chromatique de sacoches de vélo RESTRAP, fabriquées à la main dans le Yorkshire.

S’inspirant des paysages sauvages et des grands espaces tant appréciés des bikepackers en quête d’exploration, LOOK & RESTRAP 
s’associent pour proposer une réflexion avant-gardiste et un design novateur. Conçus pour refléter le regard du cycliste sur le monde qui 
l’entoure, le saisissant kit cadre et ses sacoches correspondantes ne reculent devant aucune aventure.



Retour à la vie sauvage

Le vélo et ses accessoires se distinguent ici par leur finition. De jour, le noir mat du cadre et des tissus fusionne avec l’environnement, laissant 
les couleurs éclatantes de la nature éclairer le chemin. Mais alors que le soleil tend vers l’horizon, ses rayons trouvent écho dans les faces 
iridescentes et donnent vie à une palette surprenante.

La finition pétrole chromatique crée un effet de diffraction optique et change de couleur en fonction de l’angle et de l’éclairage. Même de nuit, 
la plus petite lueur mettra en valeur la surface iridescente des sacoches et du cadre.

Un cadre prêt pour l’aventure

Tel un caméléon, la peinture chromatique du cadre change de couleur en fonction de la lumière : un design inédit pour conduire les cyclistes 
hors des sentiers battus. Discrète de jour, la peinture iridescente prend vie dans l’obscurité.

Basé sur le très apprécié 765 GRAVEL RS, le cadre intègre tout le savoir-faire et l’expertise LOOK dans le travail du carbone, utilisant une 
composition exclusive ( 35 % HM, 40 % IM, 10 % HR et 15 % de fibres spécifiques ) pour optimiser le transfert de puissance tout en préservant 
le confort sur terrain accidenté. La conception des haubans 3D Wave offre deux points de flexion pour augmenter de 15 % la souplesse 
naturelle du carbone et grandement améliorer le confort sur les longues distances.

Le dégagement des roues permet le montage de pneus allant jusqu’à 700x40, ou 650x2.1, offrant une polyvalence maximale en fonction de la 
nature, de la longueur et de l’intensité du voyage. Quatre points de montage de porte-bidon ( trois dans le triangle et un sous le tube diagonal ) 
permettent de transporter suffisamment d’eau pour affronter des traversées arides.

Défier les éléments

La marque d’accessoires vélo RESTRAP se spécialise dans la production de sacoches de touring et de bike packing, inspirés par le relief 
sauvage des Yorkshire Dales et destinés à l’exploration. Épurés, fonctionnels et prêts à relever n’importe quelle aventure, ils réduisent les 
besoins quotidiens à leur plus simple expression pour offrir une connexion des plus pures avec le monde environnant.

Pour cette collaboration en édition limitée avec LOOK, les célèbres sacoches RESTRAP pour le tube horizontal, la selle et le guidon ont été 
fabriquées à partir d’un tissu aussi iridescent et spectaculaire que les reflets du cadre LOOK. Chaque sacoche réagit à la lumière en roulant, 
changeant d’apparence selon l’angle de vue et répondant à la moindre lumière par une multitude de couleurs fascinantes.

Conçu à partir d’un mélange de nylon texturé imperméable et d’un revêtement extérieur iridescent et résistant aux intempéries, le matériau 
est ensuite pourvu d’un revêtement en polyuréthane déperlant. Ces sacoches sont destinées à résister aux éléments mais aussi à toutes les 
surprises de l’aventure.

Acheté directement auprès des distributeurs LOOK, le cadre 765 GRAVEL RS est équipé d’un Top Tube Bag, d’un Saddle Pack de 4,5 litres 
et d’un Canister Bag de 1,5 litre.

MARIE-AMÉLIE GUILLET
RESPONSABLE COMMUNICATION, LOOK CYCLE

“ Une collaboration avec RESTRAP était pour nous toute naturelle : nous partageons les mêmes valeurs d’innovation, de savoir-faire et de 
fabrication européenne de haute qualité, qui s’illustrent par la précision et l’attention au détail. Cette collaboration limitée LOOK x RESTRAP 

a été créée pour refléter le véritable esprit du gravel et du bike packing. Nous voulions exprimer, à travers cette couleur, tout ce qu’il y a 
d’unique à s’évader de la ville et de la vie quotidienne, mais aussi illustrer qu’il suffit souvent de s’aventurer hors de notre zone de confort 

pour surmonter les défis.”

EDWARD KINGSTON
DIRECTEUR DES VENTES, RESTRAP

“Il existe une synergie naturelle entre les deux marques, toutes deux expertes dans leur domaine et animées par le désir constant de 
repousser les limites du design, de la production et des technologies de fabrication. La collection limitée LOOK x RESTRAP s’inscrit dans 
la continuité de notre philosophie de l’aventure et de la découverte ; la gamme reflète l’esprit de ces valeurs et notre savoir-faire en matière 

de fabrication.”



Prix et disponibilité

L’édition limitée 765 GRAVEL RS compte 100 kit cadres uniquement et sera disponible en tailles S, M, L et XL. Le kit cadre peut être acheté 
auprès des distributeurs LOOK dans le monde entier et sera livré avec un jeu de sacoches de bike packing LOOK x RESTRAP.

Kit cadre PPC €2399 / £2399 / $2599

Les sacoches de vélo LOOK x RESTRAP seront disponibles à la vente directement auprès de RESTRAP pour une durée limitée de 30 jours 
à compter du lancement de la collaboration, avec une partie du stock disponible auprès des revendeurs RESTRAP agréés. 

Canister Bag RRP €71.99 / £55.99 / $82.49
Race Top Tube Bag RRP €90.99 / £69.99 / $104.99
Saddle Pack RRP €81.99 / £62.99 / $94.49

À PROPOS DE RESTRAP

RESTRAP est une entreprise familiale dont l’objectif est simple : produire le meilleur matériel de bike 
packing pour tous les types de vélos. Nous sommes une équipe soudée de cyclistes passionnés et 
avides d’aventure, et nous en sommes à notre onzième année d’activité.

RESTRAP se donne pour mission de prendre soin du précieux environnement dans lequel nous roulons. 
C’est pour cette raison que nous faisons tout notre possible pour réduire notre empreinte carbone. Une 
grande partie de nos matériaux proviennent du Royaume-Uni et sont cousus à la main dans notre atelier 
du Yorkshire.

La production exclusivement interne nous permet d’avoir un contrôle total sur tous nos produits, et par 
conséquent, de continuer à inventer, améliorer et innover pour ne pas simplement reproduire ce qui est 
déjà disponible.

Cela signifie également que nous avons toujours le dernier mot sur les matériaux que nous utilisons 
et la façon dont nos produits sont fabriqués, et que nous sommes libres de modifier et d’améliorer nos 
designs à n’importe quel moment.

À PROPOS DE LOOK

Inventeur de la pédale automatique en 1986, du premier cadre en carbone et du premier cadre carbone 
monobloc de piste, LOOK est un leader mondial dans l’artisanat et l’innovation dans le secteur du 
cyclisme, avec une expérience inégalée dans le travail et les technologies du carbone. Entreprise 
nivernaise attachée à son histoire et à son indépendance, LOOK conserve son siège social à Nevers, 
France et y réalise l’intégralité de la conception et du développement de ses produits. Les pédales, vélos 
électriques et vélos de piste T20 de LOOK sont tous produits en France.

Outre l’élégance et l’artisanat, l’héritage LOOK se définit, hier comme aujourd’hui, par la performance. 
Sur la route, des coureurs utilisant des pédales LOOK ont remporté plus de 600 étapes, 50 maillots et 
25 victoires au classement général sur des Grands Tours, alors que des coureurs au guidon d’un cadre 
LOOK y ont remporté plus de 100 étapes. Partenaire de la Fédération Française de Cyclisme depuis 
1988, LOOK gère également le Team LOOK Criterium et le Team LOOK Gravel, présents sur les courses 
de fixie et de gravel les plus exigeantes au monde.

LOOK soutient aussi un nombre important de coureurs et d’équipes dans les disciplines du VTT, du 
cyclo-cross et du cross-country, ainsi que des triathlètes de renommée mondiale. Sur le vélodrome, 
les coureurs LOOK ont décroché 17 titres et plus de 60 médailles olympiques, 3 titres et 8 médailles 
paralympiques, 3 records du monde, plus de 90 titres et plus de 230 médailles aux championnats du 
monde UCI.

Pour plus d’informations à propos de LOOK, rendez-vous sur www.lookcycle.com.

LOOK CYCLE International SAS 
27 rue du Dr Léveillé - CS 90013

58028 Nevers CEDEX
France (FR)

Service de presse LOOK 

Lizzie Dunthorne
lizzie.dunthorne@shiftactivemedia.com

Responsable communication LOOK 
Marie-Amélie Guillet 
mguillet@lookcycle.fr

Responsible marketing RESTRAP 

Jon Hicken 
media@restrap.com

https://lookcycle.com/
mailto:laura.bolton%40shiftactivemedia.com?subject=
mailto:mguillet%40lookcycle.fr?subject=
https://www.lookcycle.com/en/ 

