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Udipsandenis dellaboritis dit fugit, quunt, tempore laboreptas sequi occabo. 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Le boxer qui maintient les papas en forme
Dossier de presse 2019
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Pourquoi lancer une nouvelle marque de 
sous-vêtements pour hommes ? À priori, cela 
ressemble à un challenge un peu fou… Pourtant, 
Mr Greenzzly répond à un vrai besoin sur ce 
marché en pleine expansion et son approche 
est totalement inédite.

Les boxers Mr Greenzzly bénéficient à la fois :

D’une coupe innovante, adaptée à toutes 
les morphologies, qui offre à la fois confort, 
maintien et liberté de mouvements.

De la créativité 100 % française, puisque tous 
les modèles et les imprimés sont conçus 
entièrement par mes soins. Le packaging et 
tous les supports de communication sont 
aussi élaborés sur notre territoire. Et dès 
que les artisans français disposeront des 
compétences et du matériel pour produire et 
imprimer la viscose de bambou écologique, Mr 
Greenzzly rapatriera l’intégralité du processus 
de fabrication. Le « Made in France » est pour 
nous une priorité : nous voulons que chaque 
boxer contribue à soutenir et à dynamiser 
l’économie locale.

De belles matières et du style : l’élégance, le 
chic, ce « petit truc en plus » qui donne une 
classe folle sont plébiscités par ces messieurs 
(mais aussi par ces dames !). Le Français 
veut porter un beau caleçon, qui allie à la fois 

confort et bien-être. « Un bon vêtement est un 
passeport pour le bonheur » disait Yves Saint-
Laurent... un sous-vêtement aussi !

D’une démarche écologique et responsable : 
le marché de la lingerie pour hommes est 
actuellement très nocif pour la nature... Il 
y a très peu de marques qui s’engagent à 
respecter l’environnement, et elles restent très 
confidentielles. À contre-courant des pratiques 
actuelles, Mr Greenzzly met du « green » jusque 
dans son nom pour défendre des pratiques 
bonnes pour la planète : utilisation de viscose 
de bambou écologique, packaging éco-
responsable… Nous voulons que s’habiller 
« green » devienne un réflexe, et que chacun 
prenne conscience qu’il existe une alternative 
plus résistante et plus douce au coton.

Avec Mr Greenzzly, nous choisissons également 
d’offrir une  expérience shopping inédite, 
positive et fédératrice. Nous sommes en effet 
une marque collaborative qui implique ses 
clients dans le processus de création : tous 
leurs avis et leurs commentaires sont pris en 
compte, ils participent aux choix des imprimés 
et sont associés à chaque nouvelle création. Ce 
sont eux les meilleurs ambassadeurs de nos 
produits !

 Sabine Savoye, fondatrice

ÉDITO

https://mistergreenzzly.com/
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Mr Greenzzly : Le premier boxer que les hommes oublient...
...mais qui n’oublie pas les hommes !

partie 1
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À la fois slip et boxer, le boxer Mr Greenzzly est adapté au corps des 
« vrais » hommes de la vraie vie, ceux qui ont des formes et qui les 
assument ! Épicuriens ou sportifs, ils ont des vies de papas, une jolie 
petite « brioche » pour les plus gourmands, et un physique qui ne 
ressemble pas à celui des mannequins ultra-musclés des magazines. 
Tous ont un point commun : ils veulent (enfin !) trouver le boxer qui 
leur va bien.

Or avec les modèles actuels, ils se sentent laissés pour compte : 
ceinture qui roule sous le ventre quand ils se baissent, esthétique 
douteuse qui ne met pas en valeur, sensation de moiteur, frottements 
qui irritent, inconfort… En bref : c’est un cauchemar qui finit par les 
contraindre à renoncer aux boxers !

Dans ce contexte, Mr Greenzzly innove en proposant les premiers 
boxers esthétiques, confortables, respirants, solides, écologiques et 
adaptés à toutes les morphologies.

Tout a été conçu dans les moindres détails pour offrir un maximum 
de bien-être :
• La liberté de mouvement est totale, notamment grâce à la ceinture

en forme de V à l’avant qui passe sous le ventre (elle ne roule plus
et ne pince plus la peau !).

• Le maintien est identique à celui d’un slip, sans en avoir les
inconvénients, car des élastiques ont été ajoutés dans les coutures
devant.

• Il est enfin possible de se baisser sans problème, puisque le dos
surélevé reste couvert constamment.

• L’entrejambe ne s’use plus et offre un réel confort grâce à
une bande de renfort. Elle est aussi plus longue pour éviter les
irritations.

En bref, le boxer Mr Greenzzly est (presque) sur-mesure, beau et 
facile à porter.

Un boxer inédit
vraiment adapté à toutes les morphologies (innovation déposée à l’inpi)

LA GRILLE DE TAILLES INTELLIGENTE DE 

Conçu pour être adapté à toutes les morphologies la grille des tailles a été totalement repensée pour vous permettre de 
choisir votre boxer !
Vous avez du ventre ou la taille fine ? Des jambes minces ou des cuisses musclées ? Prenez la bonne mesure !
C'est nouveau ! La taille des boxers Mr GREENZZLY est élaborée selon le tour de cuisse et le tour de bas-ventre.

«  La création de la forme a demandé plusieurs mois 
de recherche et développement, et il a fallu réaliser 
de nombreux tests pour concevoir un modèle exclusif 
et  déposé à l’INPI  qui puisse être porté par tous les 
hommes. Nous avons notamment développé une grille 
des tailles qui intègre le tour de cuisse et le tour de 
ceinture, pour que chaque client puisse trouver SA 
taille parfaite en fonction de sa silhouette. »

 Sabine Savoye, fondatrice
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Des lignes fluides et pures, une coupe ajustée qui valorise toutes les 
silhouettes, une pincée d’humour, des motifs élégants... Les boxers 
Mr Greenzzly ont cette « french touch » indéfinissable qui a fait la 
réputation de notre beau pays à l’étranger.

Design, fabriqués dans une belle matière, ils sont très agréables à 
porter et à regarder ! Tous les modèles ont été dessinés en France 
par Sabine Savoye. À la fois sobres et stylés, ils ont un charme 
fou avec leur petit message humoristique qui en dit long et qui est 
judicieusement placés en bas du dos : « Je t’ai vu regarder », « Sex 
Bomb », « Me and You »...

Plébiscités par la communauté Mr Greenzzly, ils s’harmonisent 
parfaitement avec tous les looks et toutes les envies du moment : 
il y a les unis intemporels (noirs, gris ou bleus), les ethniques aux 
motifs tribaux, les fantaisies aux motifs colorés…

Ils sont parfaits pour tous les sportifs, qui ont besoin d’une grande 
liberté de mouvement, mais aussi pour tous les papas qui ont un joli 
« dadbod »* à la recherche d’un bon maintien (*contraction de « dad 
body », le « corps de papa », avec un ventre plus ou moins rebondi).

Un design unique
et des motifs originaux

6
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Le bambou ne sert pas qu’à nourrir les pandas, ces gentils 
mammifères géants vivant en Chine ! Désormais, il s’impose comme 
une matière première d’avenir qui va transformer toute l’industrie 
textile dans les années à venir.

Sabine Savoye précise :

« La viscose de bambou écologique que nous utilisons est 
certifiée Oeko-Tex Standard 100, un label qui garantit sa 
qualité. C’est particulièrement important pour nos boxers, 
car la matière contribue énormément à leur confort et 
notamment à l’effet « seconde peau ».  C’est aussi pour 
cela que nous demandons des tests de laboratoires 
indépendants : nous nous assurons systématiquement de 
la provenance de notre viscose de bambou.»

La viscose de bambou utilisée par Mr Greenzzly est en effet :

Hypoallergénique 
Le tissu est bactériostatique.

Respirante et anti-odeurs  
La fibre de bambou régule la transpiration et absorbe 3 à 5 
fois plus que le coton.

Très douce

Résistante  
La matière ne se déforme pas tout au long de la journée.

Écologique  
La technique d’obtention de la fibre est éco-responsable 
et brevetée (Tanboocel®). De plus, le bambou provient de 
plantations facilement reboisables et exploitées dans de 
bonnes conditions.

Pour aller plus loin dans cette démarche de respect de 
l’environnement, Mr Greenzzly s’engage à utiliser une encre 
d’impression de la matière totalement éco-responsable. La 
confection est effectuée sur place, dans un environnement de travail 
digne, pour éviter la pollution liée aux transports inutiles.

Quant au packaging, il est 100 % Français et écologique : poche en 
papier kraft recyclable, étiquette en fibre de canne écologique, fil de 
lin biodégradable, et enveloppe bulle en papier FSC.

Le bambou,
une matière écologique toute douce

Des modeles co-créés
avec la communauté Mr Greenzzly

Mr Greenzzly, c’est aussi une communauté dynamique, positive et 
très impliquée, qui rassemble déjà une cinquantaine de personnes.

Sabine Savoye souligne :

« Pour concevoir la forme, mais aussi toute la collection Mr 
Greenzzly, j’ai commencé par solliciter mon entourage, puis 
plusieurs hommes et femmes qui m’ont aidée, en votant, à 
choisir les plus beaux imprimés. Aujourd’hui, nous avons élargi 
cette communauté et nous impliquons tous nos « Greenzzlys » 
dans la co-création de nos prochains modèles. »

Les Greenzzlys donnent leur avis sur tout : le confort, les couleurs, les 
formes, les imprimés, les phrases sur les ceintures… Ils sont l’âme de 
la marque et contribuent à donner vie aux modèles qu’ils ont envie 
de porter !

´
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Zoom sur la collection de boxers Mr Greenzzly

partie 2
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Le Séduisant
Le boxer Séduisant est complètement noir, avec sa ceinture 
marquée du message « Je t’ai vu regarder ».

Tarif : 25 €

« J’ai reçu mon boxer après avoir participé à la campagne. Le 
packaging est hyper original et très sympa. Il est hyper bien taillé 
(le guide est très bien fait), il ne remonte pas le long des cuisses, 
très léger. Je suis fan. Merci! » 

Stéphane Charles

L’Irrésistible
Le boxer Irrésistible est complètement bleu et arbore un 
imprimé moderne et original sur sa ceinture.

Tarif : 25 €

« Slip reçu en décembre : suis fan : tissu, motif et surtout s’adapte 
vraiment à mon tour de taille et à mes cuisses » 

Jean-Patrick Blin

https://mistergreenzzly.com/produit/boxer-seduisant/
https://mistergreenzzly.com/produit/boxer-irrestible/
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Le Charmeur
Le boxer Charmeur arbore un imprimé moderne inspiration 
Arlequin avec sa ceinture marquée du message « Sex Bomb ».

Existe aussi en version « Charmant », complètement uni gris 
avec l’imprimé Arlequin sur la ceinture (tarif : 25 €).

Tarif : 28 €

« Boxer ultra confortable en plus d’un design attrayant, l’essayer 
c’est l’adopter !!! » 

Jeremy Gobber

L’Ensorceleur
Le boxer Ensorceleur arbore un imprimé tribal et original 
avec sa ceinture marquée du message « Je t’ai vu regarder ».

Existe aussi en version « Ensorcelant », complètement uni 
noir avec l’imprimé tribal sur la ceinture (tarif : 25 €).

Tarif : 28 €

« J’ai offert ce boxer à mon homme pour Noël, il a été très 
agréablement surpris par le confort ! Moi, je suis ravie des belles 
fesses qu’il lui fait. »  

Anne-Laure Pitiot

https://mistergreenzzly.com/produit/boxer-charmeur/
https://mistergreenzzly.com/produit/boxer-charmant/
https://mistergreenzzly.com/produit/boxer-ensorceleur/
https://mistergreenzzly.com/produit/boxer-ensorcelant/
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Mr Greenzly : la jeune pousse qui
révolutionne les sous-vetements masculins

partie 3

^
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L’aventure Mr Greenzzly débute en 2017, quand Sabine Savoye, une 
jeune styliste, subit un licenciement économique. Elle commence 
d’abord par chercher un emploi en Haute-Savoie ou en Suisse, mais 
elle doit vite se rendre à l’évidence : le secteur du modélisme lingerie 
est essentiellement centralisé à Paris ou à Lyon.

Sabine réalise alors qu’elle a enfin l’opportunité de créer sa propre 
marque et de concrétiser le projet qu’elle porte depuis plusieurs 
mois. En effet, en avril 2017, lors d’un de ses nombreux voyages 
professionnels en Chine (elle était alors en charge du contrôle 
qualité et de la gestion des problèmes de modélisme), un de ses 
fournisseurs lui a fait découvrir une nouvelle matière : la viscose de 
bambou. Elle a un véritable coup de cœur pour ce textile « nouvelle 
génération », à la fois doux et écologique. Son mari, qui a testé le 
boxer en viscose de bambou qu’elle lui a ramené, est également très 
enthousiaste.

Elle commence à sonder sa famille et ses proches pour trouver « LE » 
bon concept de produits pour se démarquer de la concurrence et 
proposer une offre totalement inédite.

La genese
d’une innovation française

´

« Le premier à avoir eu l’ idée de Mr Greenzzly est 
mon papa ! Il m’a dit  : Pourquoi ne pas faire des sous-
vêtements pour les morphologies comme moi,  avec 
beaucoup de ventre et des petites cuisses ? À cause 
de ma taille je dois prendre du XXL mais je n’ai plus 
aucun maintien au niveau des cuisses. » 

 Sabine Savoye, fondatrice
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Elle creuse alors cette piste et réalise que de nombreux hommes 
doivent porter des boxers qui ne sont pas du tout adaptés :

• Son frère, un plombier, regrette que le boxer ne tienne pas en
place lorsqu’il se baisse ;

• Sa belle-sœur lui confie que le sous-vêtement préféré de son ex-
mari était le slip militaire, à cause de la qualité du maintien qu’il
ne retrouvait pas avec les boxers ;

• Un autre homme lui explique que tous ses boxers craquent à
l’entrejambe ;

• Et un dernier se plaint des irritations à l’intérieur des cuisses : les
boxers ne sont pas assez longs et remontent toujours au niveau
des cuisses.

En parallèle à son activité, Sabine met alors à profit ses derniers mois 
de préavis pour créer un modèle de boxer adapté à la morphologie 
de tous les hommes. Elle dessine aussi plusieurs imprimés pour 
sa collection et les soumet à son entourage pour ne garder que les 
motifs qui remportent tous les suffrages.

Pour se donner toutes les 
chances de réussir, Sabine suit 
ensuite diverses formations liées 
à la création d’une société, puis 
établit son plan marketing, sa 
stratégie de communication et 
son ciblage client.

Le caractère novateur de son 
projet lui permet d’obtenir le 
soutien financier de sa région 
(via INITIATIVE CHABLAIS) et 
un prêt bancaire. Mr Greenzzly 
est ainsi officiellement lancé en 
juillet 2018.

« Lorsque le patronage a été finalisé, il a encore fallu 
environ 6 mois pour finaliser la première collection 
de boxers Mr Greenzzly  :  création d’un prototype 
d e  b ox e r  p o u r  va l i d e r  l a  f o r m e ,  a m é l i o r at i o n s 
s u c c e s s i v e s  d u  p r o d u i t,  t e s t s  s u r  p l u s i e u r s 
morphologies pour garantir des finitions parfaites, 
développement d’une gamme avec plusieurs imprimés... »

 Sabine Savoye, fondatrice
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Sabine Savoye a plus de 12 ans d’expérience en tant que styliste 
modéliste lingerie.
Lyonnaise d’origine, elle est titulaire d’un BEP Couture Flou (couture 
artisanale), d’un Bac Professionnel Artisanat et Métier d’Art (haute 
couture) et d’un BTS Modéliste Industriel effectué en alternance chez 
la marque Lise Charmel. Cette première expérience sera très positive, 
puisque Sabine est formée à la lingerie et à la corseterie, de la coupe 
jusqu’au modélisme en passant par le montage.
Sabine est alors contactée puis recrutée par le Groupe Casino 
en Seine-et-Marne. Durant plus de 5 ans, elle travaille en tant que 
modéliste en charge de tout le secteur vêtement homme/femme/
enfant/layette et du secteur nuit.
Elle devient ensuite styliste modéliste lingerie homme/femme pour 
les Éditions Atlas en Suisse. Ce poste à hautes responsabilités est 
très intéressant, puisque Sabine est alors en charge de tout le pôle 
modélisme homme et femme. Elle crée également plusieurs designs : 
imprimés, broderies, dentelles... pour chaque collection.
Licenciée économique en novembre 2017, suite à la fermeture 
de l’entreprise, elle rebondit très vite en créant son entreprise, Mr 
Greenzzly, en juillet 2018.
Aussitôt lancé, aussitôt plébiscité : le concept Mr Greenzzly rencontre 
un vif succès auprès des amateurs de boxers. La jeune pousse 
effectue ainsi en novembre 2018 une campagne de crowdfunding 
réussie (et même dépassée !) sur KissKissBankBank, ce qui contribue 
à augmenter sa notoriété. Le même mois, elle reçoit le prix Initiative 
récompensant l’innovation apportée par sa marque.

Mr Greenzzly ambitionne désormais d’élargir la gamme de produits 
proposés en viscose de bambou  : sous-vêtements de confort 
femmes et enfants, chaussettes et vêtements d’intérieur fashion pour 
un cocooning qui a du style…
La jeune pousse de la mode recherche également des agents 
commerciaux afin de développer sa présence partout en France 
dans des boutiques multimarques (Mr Greenzzly est déjà distribué 
en Haute-Savoie, en Savoie et dans l’Ain), dans des concept-stores 
masculins, dans des magasins de sport ou encore des boutiques 
spécialisées « grande taille » (les boxers Mr Greenzzly vont du S au 
XXXL). À plus long terme, des salariés vont être recrutés pour gérer 
l’expansion des pôles logistique et commercial de la société.

Portrait de
Sabine Savoye

SABINE LANCE LE SITE INTERNET DE 
MR GREENZZLY EN DÉCEMBRE 2018
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