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AUX PAYS DES MUSETTES
ready, steady, go ! 
« Prêt à découvrir notre histoire à 2 roues ? »
« Bonjour,
Nous sommes «Musettes et compagnie», une 
marque française de sacs pratiques et élé-
gants pour cyclistes. 

Notre aventure a  débuté en Sept. 2017 
avec le vélo, vous savez ce véhicule d’avenir 
eco-friendly. »

le pari des musettes ? 
Remettre au goût du jour les sacoches vélo en 
donnant RDV à Madame Mode et  Monsieur 
Cycle.  
Créer les Musettes des temps modernes pour 
les amoureux de la petite reine, les pédaleurs 
du dimanche, les commuters vélo-boulot-do-
do !

musettes de saison  
Les Musettes ont tendu l’oreille, réfléchi, travail-
lé pour finalement proposer cette deuxième 
collection unisexe pour tous : Eddy et Bernard.

Nouvelles matières, de grosses toiles coton au 
dos PVC prêtes à affronter toutes les situations.  

                                                 Géraldine DOUAY

la french touch 
Stylées et smart en toutes occasions !
 « Roule en mode musette et rejoins le peloton 
des Musettes-Fashion »
Pratiques à vélo, à pied, elles nous suivent par-
tout, du matin au soir.
Plus de doute, les Musettes habilleront avec 
classe vos belles montures !

makers a l’honneur  
Les Musettes aiment l’atmosphère des ateliers 
et surtout ces « Makers » qui y mettent tout leur 
coeur. 

Merci à toutes ces menottes passionnées qui 
s’activent jour après jour pour donner le meil-
leur d’eux-mêmes !   

la fine équipe 
Géraldine, une normande quadragénaire qui 
n’en fait qu’à sa tête. Sa devise :
« Fais les choses avec sérieux sans te prendre 
au sérieux »

Babette, son vélo qui est de toutes les virées.
Leur bastion, un village picard ou il fait bon pé-
daler : Cayeux en Santerre.
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EDDY / le sprinter

Canvas coton/dos PVC col. Kaki

Canvas coton/dos PVC col. NoirToile Jean/dos simili cuir col. rouge

Sacoche ouverte

new

sacoche sac à dos 
canvas coton/dos pvc 

poche zippée au dos (zip ykk)
poche pour les bretelles

dim. : l30 x h55/40 x p15 cm

volume : 24/18 l

Toile coton déperlante col. Ecossais

Bretelles déclipsables pour fixer la 
sacoche sur le porte-bagage. 
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BERNARD / le pédaleur
sacoche porte-bagage

canvas coton/dos pvc

bandoulière ajustable

poche intérieure

crochets ajustables 6 à 16mm

dim. : l30 x h 55/40 x p15 cm

volume : 24/18 l

new

Canvas coton/dos PVC col. Kaki
Fermeture roulée

Canvas coton/dos PVC col. Noir
Fermeture roulée

Toile Jean/dos simili cuir 
Fermeture 1 pli

Sacoche ouverteToile coton déperlante col. Ecossais
Fermeture roulée

Vue de dos 
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POUPOU / la légende  

Simili cuir col. bleu 1201

sacoche porte-bagage
simili cuir déperlant

poignée main & bandoulière

crochets ajustables 6 à 16 mm

dim. : l36 x h33 x p12 cm

volume : 13 l 

Simili cuir col. gris clair pailleté

Simili cuir col. rouge/corail

Simili cuir col. marron irisé Simili cuir col. noir
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Simili cuir col. gris clair pailleté

Simili cuir col. marron irisé

Simili cuir col. rouge corail

Simili cuir col. noir JSM

Simili cuir Bleu col. 1201

JOSÉPHINE /la rouleuse
sacoche guidon

bandoulière réglable.
velcros pour attache guidon   

simili cuir déperlant

dim. : l 28 x h17 x p12 cm

volume : 5 l

Toile coton déperlante col.Ecossais
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JEANNIE / la championne

Simili cuir col. Rouge/corail

Simili cuir col. gris clair pailleté.

Simili cuir col. Marron irisé

sacoche/shopper 
pour porte-bagage

bandoulière amovible et 
poignées main

crochets ajustables 6 à 16 mm  
simili cuir déperlant

dim. : l 38 x h 38 x p13 cm

volume : 9 l

Simili cuir col. Bleu 1201. Simili cuir col. noir JSM
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messenger cycliste

porte épaule ou ceinturé.
fermeture zip et rabat.
simili cuir déperlant.

dim. : l 36 x h 26 x p13 cm

volume : 10 l

Simili cuir col. noir JSM

Simili cuir col. rouge/corail

Simili cuir Bleu col. 1201

col. gris clair pailleté

Simili cuir col. marron irisé

LONDONDERRY / l’aventurière



 

Contact : Géraldine DOUAY
16, rue du catelet
F-80800 Cayeux en santerre

MUSETTES ET COMPAGNIE

www.musettesetcompagnie.com

Tel :  +33 (0)6 87 71 72 96
Port :  +33 (0)3 22 42 36 96

geraldine@musettesetcompagnie.com


