Qui sommes-nous ?
HAPPY PAPUT : 10 LETTRES, 2 ROUES, 1.000 POSSIBILITES
H-A-P-P-Y / On ne vous fait pas de dessin. Mettez Pharrell Williams et montez le son !
PAPUT / ….

P comme polyvalent.
Non seulement HAPPY PAPUT vole de ses propres ailes, mais en plus il vole partout.
Bitume, terre, neige, sable, pavés, graviers, glace, maquis, boue, désert… : il lui en faut
plus pour l’effrayer. Les côtes ? Même pas mal ! Les escaliers ? Fastoche ! D’un hiver
digne de Montréal à un été façon Lawrence d’Arabie : HAPPY PAPUT se fond dans tous les
décors et la nature.

A comme accessible.
Vous n’avez pas les cuisses de Bernard Hinault ni les genoux de Jeannie Longo ? Parfait !
La dernière fois que vous avez pris le vélo, c’était pour aller chercher le pain ? Tant mieux !
Star du casual biking, HAPPY PAPUT démarre au quart de tour pour vous emmener au coin
de la rue comme au bout du monde. Grâce à la traction des pneus, impossible de chuter.
En résumé : vous rentrerez entier... et votre baguette aussi !

P comme pop.

Avec son look à part et ses couleurs qui changent, HAPPY PAPUT déteste passer
inaperçu. Plus motivant qu’un vélo classique, modèle du genre côté zéro carbone, il est
1er de la classe mais se la joue cool. Pas étonnant que toutes les vitres se baissent au feu
rouge pour lui demander d’où il vient !

U comme unique.
La nature et lui, c’est une affaire qui roule. Parce qu’il en connaît chaque recoin, il ouvre
grand les portes d’un environnement préservé et fait beaucoup pour l’économie
d’énergie… surtout la vôtre !

T comme téméraire.

HAPPY PAPUT, c’est l’Indiana Jones du vélo. Un goût contagieux pour l'aventure, un
esprit voyageur, une perfusion de liberté à chaque coup de pédale. Pour vous donner des
ailes, oubliez l’avion : votre passeport pour le rêve a un nom d’oiseau.
VOUS EN VOULEZ ENCORE ?
Venez nous rendre visite au bike shop 14 rue Clémenceau 78000 Versailles

