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MON HISTOIRE:

 Éducateur dans un club sportif et père d’un petit garçon, l’alimentation saine et équilibré avec une 
activités régulières à toujours fait partis de mes responsabilités quotidiennes, autant que père de 
famille et autant qu’exemple chez les jeunes sportifs que j’encadrais.

 En analysant les capacités physiques de mes jeunes joueurs, j’ai constaté que nombre d’entre eux 
été en surpoids déjà à leurs jeunes âges. 

 Dès Lors, je me suis posé la question, autant que citoyen, comment puis-je aider la communauté? 

 Promouvoir une activité physique et une alimentation plus saine, est devenu un de mes objectifs.

 J’ai découvert le vélo smoothie que j’ai renommé »de grénge Vëlo ». Je découvre la puissance 
d’impact du vélo smoothie « grénge vëlo ». Il attire le public de tout âge, amuse tout le monde, et 
en plus, il promouvoit et véhicule trois notions importantes pour le monde actuel: 

1. l’écologie et l’économie d’énergie, 

2. le besoin d’exercer une activité physique, 

3. et l’intérêt d’avoir une alimentation plus saine et naturelle à partir de fruits et légumes 
biologiques, de saison, et le plus possible local.

 Afin de réaliser à bien cette mission, j’ ai pris contacte auprès du service GIMP pour leur proposer 
ce nouveau concept et ils ont accordés le Label GIMB au projet «de grénge Vëlo »



Le CONCEPT: “de grénge Vëlo” le vélo sur-

vitaminé !
 Fabriqué et assemblé en France (100% 

Handmade), 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.










