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 LUTTEZ CONTRE LE BLUES HIVERNAL À LA MAISON 

VÉLIB’ EXKi

OUVERTE DEPUIS SEPTEMBRE DERNIER À OPÉRA, LA MAISON VELIB’EXKI 
EST LE LIEU DE RENCONTRE INEDIT POUR LES PARISIENS MORDUS DE 
BICYCLETTE ET LES AMOUREUX DE CUISINE SAINE.

L’HIVER EST UNE PÉRIODE DIFFICILE POUR LE CYCLISTE URBAIN QUI 
SOMMEIL EN  CHACUN DE NOUS. ALORS POUR METTRE DU SOLEIL DANS 
VOTRE QUOTIDIEN, LA MAISON VÉLIB’EXKI VOUS A CONCOCTÉ UN 
PROGRAMME SPÉCIFIQUE POUR LUTTER CONTRE LE BLUES HIVERNAL. 
ALLEZ C’EST PARTI, SUIVEZ LE GUIDE !

UN BAR DE LUMINOTHÉRAPIE POUR FAIRE LE PLEIN D’ÉNERGIE

À l’approche du froid, dès le moment où les journées commencent à raccourcir 
et les températures à chuter, on a tendance à ne pas s’exposer suffisamment à 
la lumière alors que celle-ci, plus faible soit-elle à cette période, nous permet de 
mieux réguler notre horloge biologique, de booster notre énergie et d’améliorer 
notre bonne humeur. Hé oui, quand la lumière naturelle vient à manquer, notre 
organisme perd un peu de tonus…mais pas de panique, La Maison Vélib’EXKi 
vous livre quelques astuces pour affronter l’hiver !

1/ FAIRE DU VÉLIB’ ET DES SÉANCES DE LUMINOTHÉRAPIE
Vous avez un mal fou à sortir de votre lit en 
ce moment, vous manquez d’énergie, votre 
moral est au plus bas ? Bref le meilleur moyen 
d’hiberner tout l’hiver. 
Alors voici, deux solutions pour atteindre une 
exposition de lumière optimale et recharger 
ses batteries :
 

•15 minutes de Vélib’ (soit la durée moyenne d’un trajet) : pédaler à l’air libre 
vous permettra de profiter de la lumière naturelle. Bien entendu, essayez de 
pédaler quand le soleil n’est pas trop bas.

•15 à 30 minutes de luminothérapie : pour booster vos apports en lumière,  La 
Maison Vélib’EXKi installe avec la société Dayvia Luminothérapie un bar équipé 
d’un dispositif lumineux made in France, directement connecté aux Vélib’ 
dynamo. Vous pourrez ainsi prendre votre petit-déjeuner ou goûter tout en 
rechargeant vos batteries. De quoi vous sentir bien pour quelques jours.
Activité gratuite
Du 27 novembre 2014 au 15 février 2015



2/ TRICOTER SON BONNET POUR NE PAS CRAINDRE LE FROID À VÉLIB’

Rouler à vélo en hiver ? C’est possible ! Le plus simple, 
pour vous assurer d’avoir chaud sur votre vélo, est de 
bien préserver votre chaleur corporelle et protéger les 
extrémités de votre corps. Rien de pire que de sentir le 
bout des doigts ou des oreilles congelés par la brise du 
matin. La solution : tricoter son propre bonnet d’hiver !
Vous ne savez pas encore tricoter ?! Heureusement le 
jeudi 27 novembre 2014, La Maison Vélib’EXKi vous 
propose de participer à un atelier tricot Woolkiss pour 
vous apprendre à réaliser votre bonnet avant l’arrivée 
du grand froid. Un kit de tricot vous sera confié et vous 
pourrez débuter les travaux pratiques grâce aux conseils 
de la créatrice Laure Choppin. 

Inscription sur lamaisonvelibexki.paris.fr
Jeudi 27 novembre 2014 : 2 ateliers, le 1er de 18h30 à 19h30 et le 2ème de 20h à 21h.
Prix : participation demandée de 10€ (au lieu de 35€) par personne pour le cour et le kit tricot.

3/ CHOISIR DE BONS PRODUITS POUR ÉQUILIBRER SON ALIMENTATION

Durant l’hiver on a tendance à manger plus. Or, notre 
organisme a besoin d’une alimentation saine et riche en 
vitamines pour retrouver du tonus pendant l’hiver. La 
solution : manger de bons petits plats EXKi !
La carte d’hiver de La Maison Vélib‘EXKi vous propose 
tout au long de la journée des plats équilibrés, réalisés 
avec des légumes frais et de saison. De quoi vous assurer 
des apports diététiques bénéfiques pour votre santé. 
Et pour cuisiner chez vous, nous vous proposons de 
récupérer des paniers de légumes bios directement à La 
Maison Vélib’EXKi. Chaque semaine, une livraison sera 
effectuée par tousprimeurs.com pour vous permettre 
de préparer soupes, tartes ou encore ratatouilles pleines 
de vitamines et de bons légumes anti-fatigue.

Dans le courant de l’hiver
Commander sur : tousprimeurs.com

4/ SE RÉUNIR POUR AIDER LES PLUS DÉMUNIS

Le dimanche 18 janvier, La Maison Vélib’EXKi vous 
propose de venir participer à la réalisation d’une grande 
soupe solidaire ! Rendez-vous de 15h à 17h30 pour laver, 
éplucher et couper le plus grand nombre possible de 
légumes afin de concocter une délicieuse soupe qui 
sera remise à l’association La Mie de Pain et distribuée 
aux personnes en difficulté.

Participation gratuite
Dimanche 18 janvier 2015 de 15h à 17h30
Ustensiles et tenues de cuisine fournis sur place

http://tousprimeurs.com


À PROPOS DE LA MAISON VÉLIB’EXKI

EXKi, l’enseigne de restauration rapide de qualité s’est tout naturellement 
associée à la Mairie de Paris pour ouvrir le premier espace dédié à la 

communauté Vélib’ et aux amateurs de vélo.
EXKi y apporte son expertise, la qualité de son offre saine et naturelle, 

mais aussi ses valeurs (citoyenneté, bien-être, respect de l’environnement), 
communes à celles de Vélib’.  Un vrai bol d’air en plein Paris ouvert le 21 

septembre 2014 sur une surface de 200 m2 au cœur du 9è arrondissement, à 
côté de l’Opéra Garnier. Ce quartier, symbole de l’effervescence urbaine, voit 
passer aussi bien les usagers réguliers de Vélib’ (1 Parisien sur 8 abonnés), les 
urbains actifs que des touristes venant du monde entier. Elle se veut donc une 
étape « bien-être » au carrefour de ces déplacements, dans un décor original 

et contemporain.

22, rue Chaussée d’Antin - 75009 Paris
Ouvert en semaine de 8h à 21h, le samedi de 10h à 20h

lamaisonvelibexki.paris.fr

INFORMATIONS PRATIQUES 

Retrouvez la Maison Vélib’EXKi sur http://www.lamaisonvelibexki.paris.fr
Retrouvez EXKi sur http://www.exki.com/fr-fr/home

Retrouvez Vélib’ sur http://www.velib.paris
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