EUDOXIE C’EST L A MARQUE ROCK’N’ROLL POUR LES FEMMES QUI AIMENT L A MOTO.
Depuis 2 ans Caro et Camille travaillent sans relâche pour donner du style aux motardes. C’est en Juin 2017 que la
marque a vu le jour. Depuis, trois collections sont nées et aujourd’hui la nouvelle sort : BURNING HEART.

‘‘

Nous tenons à rester lookées en moto,
quelque soit la journée qui nous attend.

‘‘

RIDE LIKE A GIRL

OH GABY

Eudoxie c’est avant tout la passion de la moto, l’envie
d’aventure et d’adrénaline. Il faut pousser ses limites et
aller où d’autres n’osent pas. Le but c’est justement de
leur tendre la main pour les entraîner dans ce lifestyle
de femme libre et forte !
Aujourd’hui, à l’époque de l’émancipation de la femme,
beaucoup de choses sont dites mais peu sont vraiment
concrètes au quotidien, il faut qu’elles prennent un sens
pour la société dans nos vies de tous les jours . Rouler
en moto en gardant sa féminité c’est un acte concret
qui montre à tous à quel point on peut être libre, sûre
de soi et rock’n’roll.
De plus la communauté moto nous offre cette opportunité en étant particulièrement éclectique, sans barrière,
sans préjugé.

Gaby c’est la première moto préparée par les femmes
pour les femmes ! Sur une base de Honda CM 250,
elle est le caractère d’Eudoxie. Une personnalité bien
trempée, des finitions d’orfèvre et un style rock’n’roll.
Steelbike jeune préparateur Bordelais de talent a tenu
le projet avec l’équipe, ce qui donne une belle moto très
léchée et féminine. La peinture de la carrosserie a été
réalisée par Goldy, la Directrice Artistique et co-fondatrice d’Eudoxie. Cette machine est la pièce maîtresse
de la collection Burning Heart.
Suivez tous nos projets pour l’année 2019,
‘‘ Support Eudoxie Girl Riders ! ’’

GO FAST OR DON’T GO
En peu de temps la marque a beaucoup évolué, la ligne
de vêtements et d’accessoires s’est bien agrandie. Notre
priorité reste de faire de l'événementiel, rencontrer les
filles qui roulent et partager la passion de la moto.
Cette année nous allons participer à une vingtaine
d’évènements, comme le Wheels & Waves à Biarritz,
le Café Racer Festival à Montléry ou des évènements
premium chez nos revendeurs. La moto c’est avant tout
des rencontres autour d’une passion et des expériences
humaines. C’est l’essence d’Eudoxie !

Retrouvez nous sur notre site internet eudoxie.shop,
sur nos stands, chez nos revendeurs et sur nos réseaux
sociaux eudoxie_unchained_lady
Pour plus d’informations merci de contacter
Camille Pigeonnier
camille@eudoxie.fr / 0677014739

