
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la fibre textile… à Bymyfit 

Bonjour, je suis Nathalie Souchard, j’ai fait une grande partie de ma carrière au sein d’une société 

de Sportswear en tant que chef produit textile et textiles intelligents, nos principaux clients étaient 

Go Sport, Carrefour France (marque Tex), Géant Casino, Playmobil (textile enfant) cette belle 

aventure dans le sportswear a duré 12ans… 

Après un changement de vie et pour me réaliser en tant qu’ happyentrepreneuse  boostée par 

le soutien de mes proches, j’ai décidé d’allier ma fibre du textile, ma passion du sportswear, du 

sport à ma profession et j’ai crée Bymyfit un e-commerce de Sportswear dédié aux femmes.  

Bymyfit n’aurait jamais vu le jour sans les conseils et le soutien de mes amies-ex collègues qui 

continuent de m’aider en testant en avant-première mes produits car bymyfit c’est aussi une 

histoire d’amitié. 

Les missions de Bymyfit  
 

Faciliter la vie aux femmes actives, rechercher pour elles des tenues de 

sport féminines, confortables, colorées et tendances.  

 

Leur permettre de se sentir jolies et bien dans leurs baskets pour la 

pratique de leur sport quel que soit leur âge, leur morphologie et leur 

niveau. 

 

Leur proposer des leggings originaux tendances confortables et efficaces, 

des brassières et des tops colorés et féminins pour le running, le fitness et 

le yoga. 

 

  

La méthode Bymyfit:  
 

Faire tester sur le terrain mes tenues à tous les profils de sportives 

- mes amies proches super mamans ou working girls qui pratiquent le sport en loisirs 

- des runneuses, des professionnelles du Sport, du yoga 

- des associations de fitness 

et même une actrice fan de Sport… 

SPORTSWEAR FEMME RUNNING FITNESS YOGA 



 

« J’espère que mes collections choisies avec soin et passion vous séduiront, je reste à votre 

disposition pour tout conseil, toute demande d’information et même pour partager un café en 

découvrant mes modèles à domicile sur rendez-vous. 

N’hésitez pas vous êtes les bienvenues, appelez-moi au 06 82 24 56 31 » 

Retrouvez nos collections sur 👉 www.bymyfit.com 

Rejoignez les #bymyfitgirl 🔥  

       #bymyfit 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Laetitia_Fourcade 

@dna_tf1 (Demain nous appartient) 

#Laetitia_Fourcade 

Préparation Spartan Race 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bymyfit.com%2F&h=AT3u-NvRy-7ZaKTMK-6i82zJpDEbqpvKIgJMO4JOxXqmNusIcp9m2LgqRYzGTsgJ7HEY_UHRRewmiP1M6bpFyvYALtbeP1URG-l9Al5pSSuLY31hkIWcXtyo6JzLawaLdmQv-_-1-NHjVDqtwksOvBQPJyGCzEWVm4O3pcfwhvoWSnRf0JtmwdSgzOi5jLOiqcGvDwDj8QIMmf75ggvTH6uadj1W4N1nXe3dwLNZpLIP59wBJGDR_y1OBJbKLzhawk-2VTUbY2F67XKiWzPKsUspJrF8rHiGthLfHWvrCa6Ln-xFqHVc5rCIWveMQZiPGFS_TbsmkDFwn7PL-8rzwRmhXuVBin_8gj-t7Z3gl9G5ypBXOdxj-2TWEeItZrzlv2007SWVTkaktqXc1pCcoKf06023pqAyfoWFGHpm9HiYIJX2yeqM8A
https://www.facebook.com/hashtag/bymyfitgirl?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAYSCAeeVCdXUCkGfTLTcI9XW4hzi7KouI5_yRTJzTIOYxogav1s5-cXjupMVf3wIFDIVfR_d2agtzLpASYMW9H5C16LFHX2Y55o1-6oLmI3RRJFs4Z66bqaheAhkdCcbYxn_j-zyIWrfLPR3UBI-NtJHLz00rhSAs871XliS7DFiNUBlTJIA&__tn__=%2ANK-R

