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RICARDO

Curieux et passionné,
convaincu que le vélo
est la solution
décarbonée par
excellence pour les
déplacements de tous
les jours, Ricardo
décide de créer
Velocidade, et se lance
dans le design et la
conception de sacs
faits main, de manière
totalement artisanale.

depuis sacs fabriqués modéles sacs abonnés
Instagram

2 0 2 0 5 2 4 1 2 2 2 5 0



A T E L I E R  V E L O C I D A D E
Velocidade c’est la sensation de liberté
donnée par la vitesse, le vent qui fait
pleurer les yeux, le bruit de l’air qui souffle
près des oreilles, une petite saveur
d’adrénaline qui fait se sentir bien. 

REPARABLE

ENGAGEMENT

FABRIQUÉ EN FRANCE

DESIGN DURABLE

Nous avons voulu créer nos sacs avec des
produits fabriqués en France: toiles
imperméables et résistantes aux rayons UV
certifiés Oeko-Tex, fil à coudre très
résistant, sangles, élastiques, cordes..

Des produits conçus pour durer longtemps
avec une économie de matières premières
et qui peuvent être réparés, un design
durable.

En cas d’avarie, pas de souci,
on répare votre sac !

En tant que marque engagée
dans le développement
durable et le respect de
l’environnement, nous
reversons 1% de notre chiffre
d’affaire pour contribuer à la
préservation de
l’environnement.



ateliervelocidade@gmail.com www.ateliervelocidade.com @ateliervelocidade



Je m'appelle Ricardo et je réfléchis depuis
longtemps à réduire mon impact
environnemental, que ce soit à travers ma
pratique sportive du vélo, de la course à pied,
ou dans ma vie de tous les jours, en ayant
décidé d’être végétarien il y a plus de 20 ans.
Ma fibre artistique se développe à travers la
photo dès mon adolescence, pour garder une
trace des aventures que je vivais à l’époque.
Quelques années plus tard, la photographie
est devenue un moyen pour poser mon
regard sur les relations humaines, et sur les
paysages de nature sauvage et fragile que
j’adore.

L ’ H U M A I N  D E R R I È R E  L E S  M A C H I N E S

Heureux papa de deux filles
adorables, j’ai une vie tranquille dans
les montagnes et forêts ariégeoises.
Passionné de montagne et fortement
engagé écologiquement, j’aime
éveiller les gens à la découverte de la
nature pour mieux la connaître et la
préserver.

L’AVENTURE ET LE MOUVEMENT SONT
MON OXYGÈNE: ROULER À VÉLO,
COURIR EN MONTAGNE, GLISSER SUR
UNE VAGUE, GRIMPER!

https://ricardo-vieira.com/complicite/

