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C’est chez lui que Diederik De-
gryse nous accueille. En un
coup d’œil, on devine vite la
passion de cet Ixellois de 44 ans.
Des petits cyclistes en miniature
sur les étagères, un maillot origi-
nal de Merckx sur le tour de Ro-
mandie encadré… Diederik De-
gryse roule pour le vélo, et a une
passion toute particulière pour
celui des années 1970, « quand
la Belgique était vraiment le
grand pays du vélo ».
« Cela m’est venu par hasard.
Comme tout Belge, dans ma fa-
mille, on regardait le vélo, mais ce
n’est qu’il y a sept ou huit ans que
j’ai commencé à collectionner des
vélos anciens. » Très vite, la col-
lection de Diederik s’agrandit. Il
recherche aussi des maillots de
cyclistes originaux, écume les
événements dédiés au vélo vin-
tage en Belgique. De fil en ai-
guille, l’ingénieur commercial
développe une idée d’activité.
« J’ai remarqué qu’il y avait de
plus en plus d’intérêt pour le vélo
vintage et notamment les anciens
maillots de cyclistes, comme ceux
d’Eddy Merckx, qui sont difficiles
à trouver. »
C’est ainsi qu’il y a deux ans,
Diederik Degryse fonde Maglia-
mo, une marque qui reproduit à
l’identique, en laine mérinos et
avec des techniques d’époque de
broderie, de grands maillots my-
thiques, comme le Molteni de

1974 de Merckx ou le Brooklyn
de Roger De Vlaeminck en 1975.

LA QUALITÉ AVANT TOUT
L’entrepreneur trouve une usine
en Pologne capable de réaliser
des maillots d’une bonne quali-
té, et lance la production, en pe-
tites quantités. Pour le choix des
jerseys à reproduire, il privilégie
surtout la qualité esthétique du
maillot, même si certains,
comme celui de Merckx (le pro-

duit phare de Magliamo), se sont
aussi imposés comme une évi-
dence, de par la célébrité du
coureur qui l’a endossé.
Depuis, Magliamo propose une
quinzaine de maillots différents,
mais aussi des vestes de trai-
ning, des cuissards, des cas-
quettes. La marque marche plu-
tôt bien, même si Diederik De-
gryse reste cantonné à un public
d’initiés et ne se fait que très
peu de marge sur des maillots

qui coûtent déjà chers en pro-
duction. Pour un Magliamo,
comptez un peu plus de 100 eu-
ros en moyenne. « C’est impos-
sible de faire de la qualité à moins
cher. »
Diederik Degryse a des clients fi-
dèles. Parmi eux, Bradley Wig-
gins, vainqueur du Tour de
France 2012, qu’il a rencontré à
plusieurs reprises. « C’est l’un de
mes meilleurs clients, ce serait
mon rêve de l’avoir comme am-

bassadeur de la marque. » L’es-
sentiel des ventes se fait sur le
site de la marque, www.maglia-
mo.be, mais des boutiques spé-
cialisées vendent aussi les pro-
duits de Diederik Degryse, en
Belgique et même à l’internatio-
nal. À Bruxelles, on peut retrou-
ver ses maillots dans le nouveau
café vélo Kring, place du Jardin
aux Fleurs. Bien décidé à déve-
lopper encore plus sa marque,
l’Ixellois espère bien que le
maillot cycliste devienne ten-
dance. Déjà, il remarque des
personnes qui en portent dans
la rue, comme un tee-shirt.-
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Diederik Degryse, le fondateur de Magliamo, avec ses maillots. © MH

Magliamo est une jeune marque ixelloise

Des maillots
vintage de vélo
pour passionnés
D

iederik Degryse est un
Bruxellois passionné
de vélo. Mais pas
n’importe quel vélo,

celui de la grande époque, des
années Merckx, De Vlaeminck,
et compagnie. Grand collection-
neur, il a décidé de créer en
2014 Magliamo, une marque qui
reproduit à l’identique des
maillots cyclistes d’époque.
Depuis, ses vêtements de quali-
té se font un petit nom dans le
milieu des mordus de la petite
reine.

Boule d’Or, 1981. © DR

Carpano, 1959. © DR

Brooklyn, 1975. © DR

La plupart des jerseys de
Magliamo s’inspirent de
maillots qui ont été portés
par de grands cyclistes dans
les années 1970 et 1980.
Des sportifs que Diederik
Degryse n’hésite pas à
contacter afin qu’ils « par-
rainent » le produit. On
peut alors retrouver sur
l’étiquette du maillot repro-
duit le nom du coureur et
sa signature. Ainsi, Roger
De Vlaeminck a adoubé la
reproduction de son
maillot période Brooklyn.
Pour le Molteni d’Eddy Mer-
ckx, Diederik Degryse n’a
pas encore osé contacter le
Cannibale, mais n’exclut
pas cette possibilité.-

Des maillots
reconnus par
les cyclistes
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