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Wowow présente de nouveaux vêtements de sécurité 
réfléchissants au Velofollies

Nous faisons de plus en plus de vélo, pas uniquement à titre récréatif, mais également dans notre trafic 
journalier. Pour que cette pratique se déroule en toute sécurité, une bonne visibilité est essentielle, et la marque 
belge Wowow a développé une solide expertise dans ce domaine. Avec des vêtements de sécurité et des 
accessoires de qualité conformes aux normes européennes, Wowow vous assure une visibilité accrue sur un 
vélo ou en tant que sportif ou piéton. Découvrez les vêtements Wowow à la mode lors du salon du cyclisme 
Velofollies.

Beaucoup plus de cyclistes
Les résultats de la dernière 
« Fietstelweek » (semaine 
du comptage de vélos) ont 
confirmé ce que tout le 
monde pressentait : nous 
faisons de plus en plus de 
vélo. Des augmentations 
ont été constatées dans des 
villes comme Anvers, Gand et 
Louvain, de respectivement 5, 
25 et 46 pour cent. Pour les 
autoroutes pour vélos, des 
augmentations de 20 à 107 
pour cent ont été recensées. 
Actuellement, les Flamands 
effectuent entre 16 et 18 pour 
cent de tous leurs déplacements en vélo. Ce chiffre est de 27 pour cent aux Pays-Bas.i  Plus de vélos est synonyme de 
plus de risques d’accident. Pour ce dernier point, la visibilité jour un rôle prépondérant. 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/02/14/ruim-1-880-000-fietsers-geteld-in-fietstelweek/
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La visibilité est cruciale
Chez Wowow, marque de l’entreprise belge P & A Products, ils savent déjà depuis de nombreuses années que la 
visibilité constitue le facteur numéro 1 dans la prévention d’accidents de vélo. En plus d’une gamme de vêtements de 
sécurité Wowow intégrale, constituée de vestes, de gilets, de vestes serrées pour sportifs et bien plus encore, Wowow a 
tous les accessoires en magasin pour être vu sur la route. Des gants, des cache-cou, des wraps pour le sac à dos, des 
réflecteurs pour rayons de roues de vélo fluorescents et réfléchissants,... En bref, tout ce dont vous avez besoin pour 
être aperçu, mais avec style.

Tegra Jacket: € 44.99

Nouveau dans la collection Urban
À la faveur de son orientation sportive, le salon du cyclisme Velofollies constitue l’endroit idéal pour Wowow pour 
présenter ses nouveaux produits. Les nouveautés concernent principalement les collections Urban et RazViz cette 
année. 

Pour Urban - la collection de ville sportive - nous avons la veste Tegra, une chouette veste e-bike avec une led 
rechargeable par usb intégrée. L’Urban Hero est également une nouveauté, il s’agit d’un gilet de vélo complètement 
réfléchissant avec un design à la mode et une triplure. 
Vous souhaitez choisir vous-même l’endroit où vous serez très visible ? Le nouveau Wrap It est une bande entièrement 
réfléchissante (95 x 11 cm) avec une fermeture en Velcro. Vous pouvez par exemple l’enrouler autour de votre sac à dos, 
sac à main ou siège de vélo et vous êtes dès lors en mesure de choisir vous-même où et quand vous voulez être visible.

Urban Hero: €34.99 Wrap it: € 12.99

RaceViz et Kids
Dans la collection à succès RaceViz, Wowow accueille trois nouveaux arrivants. Le Hardknott se fait remarquer avec 
son tissu imperméable et coupe-vent, son fonctionnement réfléchissant de grande qualité et ses poches arrière. 
Stelvio 2.0 est une veste entièrement réfléchissante avec des côtés arrière et latéraux aérés et avec des poches arrière. 
Le nouveau Poggio dispose d’une face avant coupe-vent, d’un dos aéré, d’un torse et des épaules réfléchissants et il est 
très compact.

Hardknott: € 59.99 Stelvio 2.0: € 69.99 Poggio: € 59.99
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La collection Kids accueille également un nouvel arrivant avec la veste Rainbow qui affiche de belles combinaisons de 
couleurs. Rainbow est disponible en quatre tailles.

Tester des e-bikes en tenue Wowow
Au Velofollies, l’e-bike est au centre de l’attention, avec un parcours vélo totalement aménagé où vous pouvez tester 
de nombreux modèles et marques. Cerise sur le gâteau, vous pouvez également le faire en tenue Wowow. De cette 
manière, vous pouvez vous-même découvrir à quel point les vêtements de sécurité peuvent être chouettes et beaux. 
Étant donné que le design du vélo est de plus en plus important, les vêtements de sécurité doivent également avoir fière 
allure.
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Rainbow Jacket: € 18.99

À propos de P&A Products/Wowow
Wowow est une marque de P&A Products, une entreprise belge constituée en 2004. 

P&A Products se consacre au développement et à la production de produits fluorescents et réfléchissants 
qui renforcent la sécurité routière des usagers faibles de la route. L’entreprise travaille uniquement avec des 
matériaux de grande qualité qui satisfont toutes les normes et exigences environnementales européennes. 

Dans toutes les étapes du fonctionnement de l’entreprise, ainsi que pour les relations avec les clients et les 
parties intéressées, P&A Products accorde la plus grande importance à la durabilité, à la justice sociale, à 
l’inclusion et à la diversité. People, planet & profit sont les critères qui font autorité au moment d’opérer des 
choix stratégiques et de faire du commerce.

www.wowow.be


