QUELQUE CHOSE
SE PREPARE...

LE SPÉCIALISTE DE L’OUTDOOR NEO
PRÉSENTERA EN EXCLUSIVITÉ SA PREMIÈRE COLLECTION
DE SACS LIFESTYLE AU SALON MADE IN FRANCE !
Venez découvrir au Salon Made In France la marque NEO et sa gamme de sacs lifestyle 100% façonnés en France. Des produits de
haute qualité garantis et réparables à vie !
Un projet engagé et des conceptions innovantes depuis 10 ans
NEO est un atelier qui fabrique et conçoit des produits textiles haut de gamme pour le parapente et l’outdoor depuis 2013. La marque
et son fondateur Eric Roussel s’engagent pour une fabrication locale et responsable au bord du lac d’Annecy, et sont agréés
Savoie Mont Blanc Excellence.
NEO propose des produits innovants et durables qui garantissent à tous les utilisateurs confort, sécurité et liberté de mouvement. « Nous croyons à un mode de production différent qui revalorise l’excellence de la couture française et qui donne vie à des savoir-faire qui se font de plus en plus rares sur notre territoire. » confie Eric Roussel.
www.neoatelier.fr/move
Vivre en liberté et en mouvement
Chez NEO, la passion est le moteur. C’est l’histoire d’un passionné de parapente et de speedriding qui n’a eu de cesse de faire évoluer
la pratique par une approche innovante permanente.
Avec cette nouvelle gamme de sacs à dos et accessoires textiles, NEO met son savoir-faire technique appliqué aux pratiques sportives
les plus exigeantes au service du grand public. Rien n’est sacrifié au confort de portage, pilier d’une utilisation quotidienne. C’est dans
son ergonomie que viennent se rencontrer l’ADN Montagne et Urbain.

NEO fait le choix d’une fabrication française d’excellence. « Nous sommes convaincus que l’excellence de nos produits réside
dans notre savoir-faire. La maîtrise de la chaine de production au sein de notre atelier, de la découpe du tissu aux expéditions, nous
permet une innovation plus performante ainsi qu’une grande flexibilité dans la conception de nos produits » explique Laetitia, Designer
produit.
NEO prône l‘esprit du bon sens. La marque conçoit des produits qui durent, robustes et indémodables. « Nous sommes fiers de participer, à notre échelle, à une consommation plus consciente et responsable. ».
Les produits sont garantis et réparables à vie, preuve de qualité et de résistance.

3 Univers pour répondre à tous les modes de vie
Cette gamme est composée de 3 collections complètement différentes afin que chaque personnalité puisse trouver le sac qui lui corresponde. Tous les produits sont mixtes.
SPORT
La collection Sport ravira les personnes dynamiques qui aiment rompre la routine quotidienne par une sortie outdoor. La liberté de passer
aisément d’une activité à l’autre pour optimiser une sortie outdoor dans une journée de travail. Des coloris affirmés à l’image de l’essence
de la marque et de ses origines du vol libre.

NOMAD
La collection Nomad fait forte impression avec son style unique et invite au voyage. Des tons naturels pensée pour un retour aux sources
et qui invitent à vivre plus simplement.
Elle est accentuée par le choix de matériaux originaux et durables qui lui donne ce look si particulier.

Elle est issue de cette capacité de changement aisée et rapide d’une activité à l’autre, propre à l’outdoor.

Les produits sont disponibles à l’achat sur le site e-commerce de la marque à partir du 10 novembre 2022.

URBAN
La collection Urban illustre la rencontre entre l’ADN montagne et urbain moderne. Elle vous permettra d’être à l’aise en ville et hors des
sentiers battus. Les détails subtils en cuir végétal conjugués à des couleurs neutre lui confère un style intemporel en toutes circonstances.
Elle se distingue subtilement par son élégance et sa sobriété.
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