
Balasana, 
du nouveau dans un univers de traditions 

 
 

La première marque de vêtements de yoga 100 % made in France,  
et eco-friendly 

 
 
Un marché dynamique pour des pratiquants impliqués 
 
Avec plus de deux millions de pratiquants, le yoga est à la mode en France. Et c’est tant 
mieux, car cette discipline a de nombreux bienfaits sur le corps et l’esprit ! Les exercices 
de respiration et de posture qui sont à la base du yoga permettent en effet d’améliorer la 
digestion, la santé cardiaque et les douleurs chroniques. Des études ont aussi montré que 
le yoga atténue les symptômes dépressifs et apaise le stress. 
 
Mais le yoga n’est pas qu’une pratique corporelle : c’est aussi un art de vivre, une 
discipline philosophique et spirituelle, qui nous pousse à faire des pauses et à nous 
autoriser à prendre du temps pour nous. Le but est de changer de mentalité et de trouver 
notre véritable identité. 
 
C’est pour sensibiliser les yogistas-yoginis à l’environnement et au respect de celui-ci et 
répondre aux besoins des yogistas en quête d’un dressing yoga et de tenues de yoga en 
adéquation avec les valeurs originelles de celui-ci que Clara Daviet a créé Balasana®. 
 
 
 

  
 
 
Balasana® est une jeune marque dont la première collection imaginée par Clara Daviet, 
lancée en décembre 2017, a rencontré un vrai succès. 
 

https://balasana.fr/


De nombreux professeurs, yogistas et blogueuses connues (Loovida®, Rosalie Debesse…) 
ont été séduit(e)s par Balasana®. La professeur de yoga Lola Mallein a été choisie pour 
être l’une des ambassadrices de Balasana® et la plateforme Yogi.Lab, créée par 
Tiph’enjoy, est également partenaire de la marque. 

Mais les adeptes du yoga ne sont pas les seules à apprécier Balasana® : la marque suscite 
l’intérêt de nombreuses femmes sensibles à l’environnement et au Made in France, qui 
mettent un point d’honneur à consommer responsable. Suite au succès de la première 
collection, Clara est déjà en train de dessiner la deuxième collection attendue par « la 
communauté » Balasana®. 

Balasana® : une marque responsable 

Balasana® est une marque spécialisée dans les vêtements de yoga pour femmes, qui 
prévoit le lancement de deux collections par an. Haut de gamme, elle allie élégance et 
bien-être à un impact environnemental. 

Clara Daviet, la créatrice, explique : 

« On n’a qu’une vie. J’ai créé 
Balasana® avec l’insouciance d’un 
enfant, et heureusement, car sinon 
je n’aurais jamais osé. Il faut sortir 
de sa zone de confort et oser rêver. 

Cela peut faire peur, mais si on 
utilise et transforme cette peur en 
motivation et énergie, on est tous 

capables de faire de grandes choses 
et de changer le monde. » 

Le respect de soi, des autres et de 
notre environnement est une valeur 
ancrée dans la philosophie du yoga ; 
elle est aussi valable pour les 
vêtements, qui représentent 
aujourd’hui une source de pollution 
importante et non négligeable. 

Clara Daviet, fondatrice de la marque et créatrice des 
collections, est la première utilisatrice de ses vêtements. 



Balasana® : une marque engagée 
 
Balasana® met en pratique ses valeurs par plusieurs actions : 
 
• Ses collections sont toutes made in France et confectionnées avec des tissus également 

fabriqués en France. Les collections sont éco-conçus avec des tissus en fibres 
synthétiques ou naturelles. Toutes sont certifiées standard 100 % OEKO-TEX, c’est 
à dire sans substances nuisibles à l’environnement et à l’homme. 
 

• Afin de minimiser les déchets produits par Balasana®, les étiquettes de la marque sont 
en papier ensemencé et les commandes envoyées dans des pochons en toiles de 
lin. Dans un souci d’économie de papier, les factures sont uniquement envoyées 
par mail. 
 

• La marque est actuellement à la recherche d’un atelier favorisant la réinsertion 
professionnelle pour la fabrication des pochons d’expédition. 
 

• D’ici cinq ans, la fondatrice envisage également d’ouvrir un studio de yoga chaud sur la 
Côte d’Azur, qui utiliserait un système de chauffage écologique, et qui proposerait 
également un show-room et un espace restauration-café « healthy », le tout dans 
une optique zéro déchet 

 
 

Focus sur la collection Balasana® 
 

 



Pantalon legging « Le Dramont » Ce legging est 
parfaitement adapté à la pratique du yoga 
dynamique grâce à l'absorption de la sueur et le 
séchage rapide (traitement Hydrosoft®). Il est facile 
à enfiler, et très agréable à porter : élasticité 
optimisée, maintien flatteur, effet seconde peau. 

Brassière La Gatieres : Cette brassière permet 
de pratiquer le yoga confortablement tout en 
restant à la pointe de la mode grâce à son jeu 
de fines lanières.  Entièrement conçue et 
fabriquée en France, cette brassière qui agit 
comme une seconde peau est adaptée à tous 
types de yoga, pour réaliser les postures les plus 
difficiles en toute sérénité ! 

Pull Sweat Le Callian : Conçu pour prolonger 
le bien-être tout au long de la journée, ce 
sweat couleur ivoire en molleton bio possède 
une coupe ajustée pour un confort optimal. 
Idéal pour se ressourcer après une séance de 
yoga plus intense ! 

https://balasana.fr/boutique/pantalon-legging-yoga-femme-dramont/
https://balasana.fr/boutique/brassiere-yoga-femme-gatieres/
https://balasana.fr/boutique/brassiere-yoga-femme-gatieres/


À propos de Clara Daviet 
 
Originaire de Vendée, Clara Daviet a un parcours atypique. Très à l’aise dans les relations 
humaines et l’échange, elle a étudié le management hôtelier à Paris, puis a travaillé dans 
le monde du luxe, pour Dior au Plaza Athénée et pour La Prairie au spa du Bristol Paris. 
C’est en Australie qu’elle se met au yoga, discipline qui correspond parfaitement à sa 
personnalité idéaliste, altruiste et perfectionniste. Cette découverte lui donne l’envie de 
changer de vie. De retour en France, elle quitte la capitale pour le soleil de Cannes et 
approfondit sa pratique du yoga, qui était à l’origine purement physique. 
 
 
« Je n’avais encore pas passé le cap de l’exercice mental, et du lâcher prise que cela 

implique. Puis, j’ai eu envie de faire un métier qui me faisait vibrer et qui 
correspondait à ma vision de la vie, en créant une entreprise altruiste, authentique 

et humaine. » 
 
 
Clara imagine et crée alors des vêtements de yoga confortables, élégants et créatifs. Le 
projet Balasana® prend forme : Clara combine sa passion pour le yoga et ses valeurs 
originelles avec son amour pour l’environnement et l’écologie. 
 
 

« On n’a qu’une vie. J’ai créé Balasana® avec l’insouciance d’un enfant, et 
heureusement, car sinon je n’aurais jamais osé. Il faut sortir de sa zone de confort et 

oser rêver. Cela peut faire peur, mais si on utilise et transforme cette peur en 
motivation et énergie, on est tous capables de faire de grandes choses et de changer 

le monde. » 
  
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : https://www.balasana.fr 
Instagram : https://www.instagram.com/balasana_officiel/ 
 
 
Contact presse 
 
Clara Daviet 
E-mail : davietclara@gmail.com 
Tél. : 07 87 95 28 03 




