
SO RIDE
WEAR

Dossier de présentation 2020

VÊTEMENTS DE SPORT OUTDOOR
RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

Contact : Fabienne PETETIN / info@soridewear.com



LA NAISSANCE DE SO

SO RIDE WEAR,
C'EST QUOI?

Des vêtements éco-conçus et fabriqués en Rhône-Alpes.

Des vêtements conçus dans des matières techniques de
qualité, testées et approuvées en condition. 

Des vêtements de sport parce que la nature est notre
terrain de jeu préféré.  

Une entreprise artisanale ! Nous concevons et fabriquons
de façon artisanale vos vêtements de sport dans nos
ateliers.

So Ride Wear répond à un besoin de tous les amoureux de la nature et des sports d’extérieurs . 
Le but: trouver un sens aux  achats de vêtements de sport outdoor.
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Notre vision pour un monde meilleur

TRANSPARENCE ENVIRONNEMENT TECHNICITÉ

Nos matières proviennent de
fournisseurs français,
allemands, ou autrichiens (le
TENCEL a été conçu par la
société  Lenzing, en Autriche)
pour limiter au maximum
notre impact sur
l’environnement, et surtout
pouvoir bénéficier d’une
meilleure traçabilité.

Nous sommes la première
marque de vêtements de sport
à offrir à des personnes
passionnées, la possibilité
d’accéder à des vêtements
outdoor techniques durables,
réfléchis et éco-conçus. les
matières et les tissus sont
spécifiquement choisis pour
répondre aux besoins de
chaque sportif.

SO c'est avant tout des
vêtements respectueux de
l'environnement et de votre
santé. Nous nous sommes
engagés à choisir des matières
premières sans produits
toxiques ni pour votre corps, ni
pour la nature. En plus du choix
des matières, nous optons pour
un circuit court qui limite la
pollution.
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Nos valeurs
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FABRICATION LOCALE

Chez So Ride Wear, nous vous garantissons que 100% de nos vêtements sont fabriqués et imaginés
localement: la majorité de nos partenaires se trouve en région Rhône-Alpes (Annecy, Grenoble, Riorges...).
Et la confection se déroule à l'atelier de Chambéry. 

STOP AU DÉSASTRE ÉCOLOGIQUE

Nous accordons une grande importance au développement durable et nous souhaitons avoir un minimum
d’impact sur l’environnement: nous utilisons des tissus et matières respectueux de notre planète. Nous
avons choisi de faire des modèles polyvalents pour allier confort et style : nous nous sommes inspirées de
La petite robe noire de Coco Channel, indémodable depuis les années 20.

OUI AU JUSTE PRIX

Nous travaillons chaque jour à donner de la cohérence et du sens à l’achat de vêtement de sport. Un prix
juste, en lien direct avec nos efforts, nos recherches, notre travail. Nous proposons aussi un service de
réparation pour que vous puissiez profiter le plus longtemps possible de vos vêtements So Ride Wear.
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UN S ITE DE E-COMMERCE COLLABORATIF

Depuis le 27 avril 2020, c’est avec vous et grâce à vous que So va créer le reste de sa gamme. Grâce à
des questionnaires en ligne, il vous sera possible à tous de soumettre vos idées, et les transformer en
projet. Ensemble créons le vêtement de sport de demain.
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NOTRE PET IT PLUS . . .

Depuis le 1er janvier 2020; SO s'est engagé à reverser 1% de son chiffre d'affaires à 1% FOR THE PLANET, 
collectif regroupant entreprises, associations et individus luttant et travaillant ensemble pour une planète
plus saine.
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L 'ARTISANAT,  UNE VRAIE D IFFÉRENCE

Cela nous permet une grande  liberté d’action, et surtout nous permet de  répondre au plus grand
nombre de demandes, en adaptant les coupes aux morphologies particulières; en équipant clubs sportifs
grâce à des tenues spécialisées même en très petites quantités. 



SO RIDE WEAR C'est aussi le travail de petites
mains merveilleuses qui nous aident à la
création de vêtements techniques de sport
outdoor. Nous avons choisi le savoir-faire
local  : sérigraphie artisanale, patronage,
confection, pour tout ce qui touche aux
produits, mais aussi la création du site internet,
le shooting photo, la création du logo.. Tout se
passe autour de Chambéry.
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MAIS AUSSI...

L'équipe

C'est en 2019 que Fabienne, a choisi de créer
So Ride Wear. Fabienne a choisi d'exploiter
son savoir-faire de couturière pour fabriquer
des vêtements outdoor en accord avec ses
valeurs engagées. C'était aussi montrer que
lier artisanat et entreprenariat est possible.
Que vivre de sa passion est possible, tout en
respectant ses valeurs profondes,
personnelles.

LA FONDATRICE



Notre valeur ajoutée

SO RIDE WEAR c'est avant tout du savoir-faire. C'est la maîtrise du patronage, du
prototypage, de l'assemblage, de la créativité, du stylisme mais c'est avant tout la
maîtrise de la couture. SO c'est la passion, l'envie, et le plaisir. 
SO C'est également le savoir-faire local, un atelier de création à Chambéry. Des
créations originales, sur-mesures, en nombre limité s'adaptant à la morphologie de
chacun. 

Les vêtements sont éco-conçus et pensés avec amour et passion par nos couturières
aux doigts de fée.

De nos jours, rares sont les vêtements fabriqués mains, notre
démarche aujourd'hui est de prouver qu'il est possible d'allier
artisanat, esthétique et écologie à prix juste

Notre savoir-faire 
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Le Made In France
Devant un nombre toujours croissant de produits
techniques pour toutes les activités sportives, il est
parfois difficile de faire un choix et de s’y
retrouver.Parfois, nous pensons acheter un produit
Made In France, mais seul le design et l’étiquette ont
été fabriqués en France. Chez So Ride Wear, nous
vous garantissons que 100% de nos vêtements sont
fabriqués dans la région Rhône-Alpes. nous
souhaitons vraiment pouvoir vous montrer notre
savoir-faire et échanger avec vous sur vos besoins
techniques pour une activité en particulier

Chambéry (73)

Pour être fabriqué, un vêtement
parcourt moins de 200 kilomètres
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Saint-Étienne (42)



Nos vêtements de sport outdoor ont
été pensés pour avoir le moins
d’impact possible sur notre
environnement et aussi sur notre santé.
C'est dans ce désir de cohérence que
SO s'est engagé à reverser 1% de son
chiffre d'affaire à 1% FOR THE PLANET,
collectif regroupant entreprises,
associations et individus luttant et
travaillant ensemble pour une planète
plus saine, depuis le 1er janvier 2020.

Notre engagement
#SORIDEWEARFORNATURE
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Notre gamme se veut éthique, mais aussi minimaliste et polyvalente. 
À ce jour un sweat et un maillot. Demain, c’est avec vous que nous

allons créer le reste…

Nos produits
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 180 rue du Genevois P.A.
Côte Rousse Batiment C 

73000 CHAMBERY

VENIR NOUS VOIR RESTER EN CONTACT 

info@soridewear.com

www.soridewear.com/

http://soridewear.com/
http://soridewear.com/

