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KLOKERS

OKLÖ, LE VÉLO CARGO

FAIS-MOI “CYGNE”

LA MARQUE ANNÉCIENNE DE MONTRES CRÉATIVES
ET INNOVANTES FÊTE SON 5E ANNIVERSAIRE
ET OUVRE UNE BOUTIQUE À ANNECY

Un vélo cargo compact pour remplacer la seconde
voiture au quotidien. Il est considéré comme le
chaînon manquant entre le vélo de ville et le vélo
cargo (biporteurs et triporteurs). Ses plus : aussi
compact et maniable qu’un vélo de ville, il offre
une capacité de chargement et un confort pour
un usage quotidien professionnel ou familial (jusqu’à
deux enfants). En 2018, ce vélo cargo compact OKLÖ
arrive sur le marché. Cette innovation combine un
baquet solidaire du cadre situé au-dessus de la roue
avant et une géométrie spécifique et brevetée de
la direction. Cela permet au vélo OKLÖ d’offrir
une vraie capacité de chargement dans un
encombrement réduit, tout en étant stable et
maniable. Entreprise créée à Annecy il y a un an,
elle bénéficie de l’accompagnement de Outdoor
Sport Valley et des pépinières du Grand Annecy.
Les premiers vélos ont été livrés fin août 2018.

Le cygne est l’emblème totem du territoire
du lac d’Annecy. L’association “Fais moi cygne”
a vu le jour dans l’objectif de se mobiliser autour
d’actions permettant la préservation des cygnes
du lac.
Ses champs d’action : les protéger en améliorant
leurs conditions de vie, sécuriser les nids en période
de nidification, mettre en œuvre un système pour
éviter les chutes des cygnons dans le Thiou, laisser
des zones herbeuses autour du lac pour leur
nourriture, les aider lors de situations difficiles et
sensibiliser les gens au respect du monde vivant.
Pour rappel : le majestueux volatile aux plumes
blanches n’est “pas originaire d’Annecy”, c’est
la ville de Genève qui avait offert le premier
couple de cygnes en 1857.
Ils se sont ensuite multipliés et tout le monde
y est attaché.

UNE DEUXIÈME VIE
POUR LES “BÂCHES
DU CHÂTEAU D’ANNECY”

infos
PRATIQUES

faismoicygne@orange.fr

À mi-chemin entre horlogerie, mode et design, klokers a été créée
il y cinq ans par deux entrepreneurs passionnés, Richard Piras et
Nicolas Boutherin. Une marque franco-suisse qui se définit comme
“LA” montre créative. Aujourd’hui, c’est à Annecy, ville qui l’a vue
naître, que klokers ouvre sa première boutique. Forte de son
succès, et en moins de 5 ans, klokers a su développer une présence
dans 20 pays et près de 300 points de vente, comme le prestigieux
MoMA à New York et Tokyo ou encore le sélectif Le Bon Marché
à Paris. Chaque pièce de la collection propose une lecture de
l’heure transformée et remet du mouvement dans le cadran : ce ne
sont plus les aiguilles qui tournent mais trois cadrans - un pour les
heures, un pour les minutes et un pour les secondes - dans le sens
antihoraire. Tous les produits de la marque sont indépendants,
compatibles et interchangeables. Il est un jeu d’enfant de varier
les usages et mixer les couleurs pour de multiples combinaisons.
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Swiss Made - À partir de 349€

Pour la première fois, les bâches drapées sur la façade
du Château d’Annecy, annonçant les expositions en cours,
connaissent une seconde vie.
Elles sont dorénavant recyclées en sacs, trousses et cabas
vendus dans la boutique du château.
À noter : avec 4 bâches de 4 mètres sur 3m80 chacune,
il est possible de réaliser 140 trousses, 16 cabas et 11 besaces.
Chaque bâche est affichée environ 4 mois sur la façade
du monument ; ce recyclage permet ainsi de pérenniser leur
utilisation. La première opération a eu lieu en décembre 2018
et se prolonge en 2019.
La collaboration s’est faite avec la société Réversible
qui a réalisé ces produits : une entreprise locale, basée
à Champagne-au-Mont-d’Or, à côté de Lyon.

www.musees.annecy.fr
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Vélos conçus et assemblés en France.

À partir de 1300€ à l’achat

2 revendeurs : L’appartelier à Annecy et M5 France à
Doussard. Accueil sur rendez-vous à la Pépinière Galiléo.

www.klokers.com
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www.oklo.bike
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