
Déjà presque 1 an
pour Sunshine.bio 🌤 

Après pratiquement un an d’existence, la nouvelle marque belge
Sunshines’ouvre également aux professionnels. Jusqu’ici orientée
uniquement vers les clients privés, une branche est à présent dédiée aux
sociétés et indépendants sur le site sunshine.bio.

  
Pour rappel, les vêtements de la nouvelle marque belge Sunshine ont vu le
jourle 21 juin 2018 et sont disponibles à la vente en ligne via le site
sunshine.bio.

Le positionnement de Sunshine est novateur dans le paysage belge : des t-
shirts, sweats et accessoires design 100% biologiques et éthiques mais
également, et surtout, personnalisables. Le client peut en effet choisir
couleurs et motifs parmi une bonne centaine de modèles issus de lignes
graphiques esthétiques et originales.

  
« La création de Sunshine est liée à une envie de donner plus de sens à notre
activité professionnelle », explique Vincent Bortels, co-fondateur de Sunshine.
« Le projet de créer une marque de vêtements biologiques et plus équitables
est né d’un désir de concilier nos valeurs éthiques et notre métier. »

SunShine pour les PROS
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Le coton est 100 % biologique, ce qui signifie qu’il est fabriqué sans
pesticideet que la peau n’est pas en contact avec de multiples produits nocifs.
Les textiles sont fabriqués dans des conditions éthiques
irréprochables, certifiés des labels GOTS et fair wear foundation. Nos
techniques de personnalisation font ensuite appel à des matières premières
certifiées ÖKOTEX et sont mises en œuvre dans le plus grand souci de limiter
la production de déchets tout en favorisant le recyclage.

  
Les clients peuvent personnaliser les vêtements en ligne. Des partenariats
avec des magasins physiques seront conclus d’ici peu pour permettre aux
clients de découvrir la gamme de vêtements.

https://www.sunshine.bio/boutique/femme/
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https://www.oeko-tex.com/fr/consumer/consumers_home/consumers_home.xhtml


La marque SunShine s’ouvre donc à présent à de nouvelles perspectives et
conclut de nombreux partenariats notamment avec les professionnels.
Initialement tourné uniquement vers le B2C, la voie est également ouverte
aux B2B!

  
“La demande en matière de textiles personnalisés de la part des professionnels
a toujours été importante, ce qui change c’est le soucis de s’équiper de
manière durable et saine” explique Vincent Bortels, co-fondateur de Sunshine.

  
 Afin de répondre à cette demande, Sunshine a développé de nombreux
partenariats avec des entreprises et est maintenant capable de répondre aux
demandes de personnalisations textiles en utilisant des matériaux 100% bio et
durable.

  
Les entreprises désireuses de promouvoir leur image tout en restant fidèle à
certaines valeurs éthiques et environnementales savent désormais à qui
s’adresser!

  
Pour plus d’informations, demande d’interview ou d’informations
complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter :

 Vincent Bortels (0478 39 10 36) ou Thomas Dekaise (0474 88 57 91). Nous
vous invitons également à découvrir notre page Presse& Medias.

Excellente journée et encore un peu de patience, le soleil arrive!
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L’équipe SunShine.

Vous voulez nous aider à nous faire connaitre ?
N'hésitez pas à partager l'info autour de vous !

Partager Tweeter Transférer
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