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FEMMES QUI BOUGENT, À VÉLO ET PAS SEULEMENT
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Le vélo, c’est le bonheur de se déplacer à un rythme 
choisi, en toute indépendance, avec un sentiment de 
liberté incomparable. Et puis, c’est bon pour notre 
santé et celle de la planète.

Dommage, on hésite parfois à monter en selle dans 
la perspective d’un rendez-vous important, qui exige 
une image irréprochable.

C’est pour faciliter la vie des femmes toujours en 
mouvement que Michèle Lewi a créé Cyclamelle. 
Cette nouvelle marque prône le Made in France et 
le local. Les vêtements et accessoires qu’elle propose 
permettent d’opter pour le vélo sans renoncer au 
style et à l’élégance. Bien sûr, leur praticité et 
leur confort exceptionnels ne sont pas réservés 
aux cyclistes. Les clientes de Cyclamelle sont des 
femmes qui voyagent, qui bougent, qui font bouger 
les lignes.

https://cyclamelle.com/essayer/


Cyclamelle s’inscrit dans une démarche consciente de la responsabilité 
sociale et environnementale (RSE).

Un impact environnemental minimum
La création et la fabrication de la collection Amsterdam, de même 
que la logistique, sont confiées à des partenaires de la région 
parisienne. De plus, les tissus viennent de France et d’Italie et leur 
fabrication respecte les normes les plus strictes, attestées par la 
certification OEKO-TEX®.
L’impact des transports sur l’environnement est ainsi réduit au 
minimum.

Un engagement sociétal
Acheter chez Cyclamelle, c’est maintenir des emplois et ainsi contribuer 
à préserver, dans l’hexagone et en Europe, le meilleur du savoir-faire et 
l’excellence des métiers de la mode et du luxe.

L’EXCELLENCE DU MADE IN 
FRANCE – UN ENGAGEMENT 
RESPONSABLE

CYCLAMELLE : LA MARQUE QUI 
CONCILIE ÉLÉGANCE PARISIENNE 
ET VIE EN MOUVEMENT

Cyclamelle est dédiée aux femmes qui cherchent à concilier liberté de 
mouvement et codes de la vie active.

Même quand elles sont sur le devant de la scène, elles doivent pouvoir 
bouger, pédaler ou trottiner, ou encore voyager avec élégance et confort.

« Notre pari : l’exemple de ces femmes est un signal fort en faveur 
des mobilités actives, plaisantes, efficaces et respectueuses de 
l’environnement. », explique Michèle Lewi.

Michèle aime partager son expérience. Le blog du site comporte 
notamment des articles sur le vol de vélo. C’est ainsi que Cyclamelle 
propose une sélection pointue d’accessoires dûment testés, pour 
sécuriser son vélo, guider sa navigation avec le smartphone sur le 
guidon…

« Cyclamelle, c’est un 
cyclamen, mais au féminin, 
comme mademoiselle, 
comme elle… »

https://www.oeko-tex.com/en/
https://cyclamelle.com/vol-de-velo/


PETITE SÉLECTION DE PRODUITS

LE CHEMISIER STRETCH

Le chemisier stretch Cyclamelle offre l’élégance d’un 
chemisier et le confort d’un t-shirt. L’extrême élasticité du tissu, 
avec 28% d’élasthanne, permet de l’enfiler et de l’enlever sans 
le déboutonner.

Il se lave en machine, sèche très rapidement et ne nécessite 
pas de repassage. Il est suffisamment long pour couvrir les bras 
et le bas du dos, même en selle.

Le chemisier se porte manches longues ou, juste en les relevant 
sur les bras, manches trois quarts. Il se décline en quatre 
coloris : blanc, corail, noir et bleu lavande.

Son tissu, extrêmement technique, vient d’Italie et la fabrication 
est française.

LE TRENCH DÉPERLANT

Ce trench déperlant a une coupe sobre et originale. Sa 
longueur et son zip en biais donnent belle allure et protègent 
du vent et de la pluie. Par temps froid, le trench peut se 
porter sur une veste ou un manteau. Retournées, ses manches 
dévoilent sur l’envers de jolis passepoils turquoise, pour une 
allure plus punchy. Des biais rétro réfléchissants soulignent la 
féminité de la coupe. Discrets de jour, ils renvoient la lumière 
des phares de voitures : il est prudent d’être vue, qu’on soit à 
pied, à trottinette ou à vélo.

C’est un vêtement Made in France de A à Z : son tissu 
déperlant est fabriqué en France, il est confectionné à Paris.

https://cyclamelle.com/boutique/collection-amsterdam/chemisier-stretch/
https://cyclamelle.com/boutique/collection-amsterdam/trench-deperlant-femme/


LES GANTS GIRO POUR CYCLAMELLE

Les gants logotypés Cyclamelle sont le fruit d’une 
collaboration avec GIRO, marque internationale dédiée au 
vélo et au ski. GIRO fait fabriquer ces gants au Vietnam. Il n’y 
a malheureusement plus de fabricants de ce genre de produits 
en France !

Confortables à vélo, ces jolis gants graphiques conviennent 
également à la vie de tous les jours. Coupés pour des mains 
de femmes, ils s’ajustent parfaitement à la longueur des doigts, 
sans faux plis sous les paumes.

LE SAC ARTEMISIA

Le sac Artemisia est une innovation phare de Cyclamelle. 
La noblesse de son cuir de vachette grainé pleine fleur et son 
design épuré allient élégance contemporaine et savoir-faire 
de la haute-maroquinerie française. La fermeture en roll top 
protège son contenu de la pluie. D’un volume de près de 5 
litres, le sac Artemisia est proposé en trois couleurs : rouge vif, 
noir et vert humus.

Le sac Artemisia, créé à Paris, est également fabriqué en 
France. Son cuir de vachette pleine fleur provient d’une 
tannerie italienne.

Sa spécificité : il se fixe en un clic sur un porte-bagages de vélo 
équipé d’une plaque compatible. Plus stylé qu’une sacoche, 
c’est une alternative élégante ou un complément au sac à dos, 
pour alléger les épaules.

La “fixation” est utile également hors tout usage “vélo” : elle 
protège le fond du sac quand on le pose par terre.

Il est également proposé en version sans plaque de fixation, 
avec un fond renforcé.

https://cyclamelle.com/boutique/gants-femme/gant-giro-la-dnd-femmes/
https://cyclamelle.com/boutique/maroquinerie/sac-en-cuir-artemisia-de-cyclamelle/


LA TENUE POUR LES FÊTES ET POUR TOUTE L’ANNÉE

Le smoking, c’est la tenue idéale pour les fêtes ! 
Pour danser jusqu’au bout de la nuit. Pour 
rentrer à vélo quand on ne trouve plus ni taxi, 
ni transports en commun. Et, pour bien démarrer 
l’année, laver sa tenue en machine et, surtout, ne 
pas avoir à la repasser ! Elle n’est pas belle, la 
vie ?

Le pantalon, la veste et le manteau peuvent 
s’associer ou se dissocier. Avec 27% ou 28% 
d’élasthanne, c’est le confort des tenues de sport 
les plus techniques, mais le style de la ville.

Le pantalon permet de jouer sur tous les 
tableaux, en variant les accessoires. La veste, c’est 
le charme du féminin – masculin : chic sur la jupe, 
la robe ou le pantalon coordonnés, parfaite aussi 
sur un jean. Et, par temps frais, porté seul ou sur 
la veste, le manteau a une allure de redingote qui 
convient à toutes les silhouettes.

Des éléments rétro réfléchissants allongent la ligne 
du pantalon, en couture latérale. Ils soulignent la 
féminité de la coupe de la veste et du manteau. 
Cet atout de sécurité discret est la signature de 
Cyclamelle. Et celle de sa créatrice : le clin d’œil 
au smoking !

https://cyclamelle.com/boutique/collection-amsterdam/pantalon-stretch-femme/
https://cyclamelle.com/boutique/collection-amsterdam/veste-stretch-femme/
https://cyclamelle.com/boutique/collection-amsterdam/manteau-stretch-femme/


AUX ORIGINES DE CYCLAMELLE

Michèle Lewi a toujours eu un vélo. Logique quand on vient de 
Strasbourg, la ville la plus cycliste de France. Elle aime être libre de 
bouger, quoi qu’il arrive.

Arrivée à Paris pour une école de commerce, elle a emmené son fidèle 
Blondin à trois vitesses. Une fois expert-comptable, elle s’est rendu 
compte qu’oser le vélo était une audace mal acceptée dans le monde 
du travail.

Michèle a recherché vainement des solutions d’habillement et de portage 
compatibles avec les exigences de son métier. Il s’agissait d’être sûre 
de soi, dans sa posture professionnelle, sans renoncer pour autant au 
confort nécessaire à ses autres vies. Quand on court toute la journée, 
on n’a pas le temps de se changer (ni de passer au pressing, ni de laver 
à la main, ni de repasser !) : il faut la tenue qui convient en famille, au 
bureau, à un congrès, en soirée, à un cours de danse… et même à vélo.

UN CONCEPT INNOVANT

Allier confort, liberté de mouvement et respect des codes vestimentaires 
de la vie active : ce vrai challenge, relevé par Cyclamelle, a été reconnu. 
Le prix «Talent du vélo 2018 – catégorie Style » lui a été décerné par le 
Club des villes et territoires cyclables, au salon européen de la mobilité.

Cyclamelle poursuit son développement, pour accompagner l’essor des 
mobilités actives de la vie quotidienne. Michèle Lewi souhaite créer de 
nouveaux produits et lancer les marques Cyclaman pour les hommes et 
Cyclamôme pour les enfants.



LES VÊTEMENTS CYCLAMELLE :

Les vêtements Cyclamelle offrent :

DE L’ÉLÉGANCE
Ce sont des classiques indémodables, avec une touche de peps pour une 
allure dynamique.

DU CONFORT
Les vêtements stretch sont doux sur la peau et la protègent des rayons 
du soleil.

UNE LIBERTÉ DE MOUVEMENT EXTRAORDINAIRE
Des tissus extrêmement techniques, pensés pour le monde du sport, sont 
détournés vers un usage citadin.

DE LA LÉGÈRETÉ
Les vêtements Cyclamelle sont légers sur soi. Légers aussi dans un 
bagage, ils savent s’y faire petits sans se froisser : ainsi, la veste peut se 
rouler dans le sac Artemisia. L’absence de doublure permet de bénéficier 
de toute la performance des tissus stretch (respirants, infroissables), de 
leur élasticité et leur séchage rapide.

UN GAIN DE TEMPS
Lavage machine et séchage rapide pour tous les vêtements, zéro 
repassage pour le vestiaire en tissu stretch.

DE LA SÉCURITÉ
Des bandes ou passepoils rétro réfléchissants sont intégrés dans la coupe 
du vêtement, pour la souligner en faisant oublier leur fonction utilitaire. 
En effet, il est prudent d’être vue de nuit, à pied aussi, pas seulement à 
vélo ou à trottinette… Une solution plus élégante que le « gilet jaune » !



À PROPOS DES FEMMES QUI 
FONT CYCLAMELLE

MICHÈLE LEWI
Née dans une famille de tricoteurs, 
Michèle Lewi a appris à observer la 
mode, les tendances. Son expérience 
comme conseil et expert lui a fait prendre 
conscience des exigences de look encore 
d’actualité dans de nombreux métiers. 
Notamment dans des univers où elles 
sont très minoritaires, les femmes doivent 
défendre leur crédibilité. Et l’habit fait 
encore le moine !

Consciente de la nécessité des mobilités actives, Michèle a créé la 
marque Cyclamelle pour permettre aux femmes de bouger, voire d’oser 
le vélo, même quand elles sont sur les devants de la scène.

ANNE-CÉCILE TOLIAN
Anne-Cécile Tolian est diplômée de Central Saint Martins, école de 
mode à Londres de renommée internationale. Elle s’est fait connaître 
par ses tailleurs et smokings sur-mesure pour femmes.

C’est la styliste de la collection Amsterdam de Cyclamelle, confectionnée 
en série limitée dans un atelier du grand Paris.

CÉLIA GRANGER
Célia Granger a été ingénieure dans un cabinet d’urbanisme avant de 
se lancer dans une formation de sellerie-maroquinerie. Après un passage 
chez Hermès, elle crée des sacs sur-mesure, qu’elle façonne elle-même 
dans son atelier.

C’est la créatrice du sac Artemisia de Cyclamelle, fabriqué en toute 
petite série dans un atelier de l’Ouest de la France.

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://cyclamelle.com/

 https://www.facebook.com/cyclamelle/

 https://www.instagram.com/cyclamelle/

 https://www.linkedin.com/in/michèleetcyclamelle/

CONTACT PRESSE

Michèle Lewi
Email : michele@cyclamelle.paris

Téléphone : 06 99 60 32 04

https://cyclamelle.com/
https://www.facebook.com/cyclamelle/
https://www.instagram.com/cyclamelle/
https://www.linkedin.com/in/michèleetcyclamelle/

