
Les Actives Paris : les tenues de sport pensées et 

conçues pour le confort et l'élégance des actives, 

dans des tissus français. 

Pourquoi l’Activewear au féminin devrait-il forcément être synonyme de 

concessions ? Toutes les femmes qui font du sport en ont déjà fait l'expérience : 
porter un vêtement sportswear peut vite virer au cauchemar. 

Parce que rien n'a été conçu pour les actives qui veulent rester élégantes, la 
pratique sportive devient une histoire de renoncement. Il faut en effet choisir 
entre l'aspect technique et le confort ou entre l'esthétique et le maintien. 

Il y a la jolie tenue mais qui glisse, celle qui est fabriquée à l'autre bout du monde, 

l'ensemble ultra-confortable mais aussi ultra-moche et donc impossible à porter en 
ville, le modèle très masculin... 

Pourtant, l’empowerment féminin commence simplement par le fait de se sentir 
aussi bien que belle, sans avoir honte de sortir dans la rue avec ses vêtements de 
sport, ni être contrainte de se changer entre la salle de yoga ou de fitness et chez 
soi. 

Parce qu’elles connaissent bien cette situation pour l’avoir vécue au quotidien, les 
deux cousines Flore et Shanti Delaporte ont décidé de lancer leur marque de 
vêtements de sport à la fois féminins, confortables et intemporels : Les Actives 
Paris.  

 

La tenue sportswear idéale pour toutes les actives 

Aujourd'hui, la tendance est au bien-être et au confort. Plutôt que de multiplier 
les petites dépenses, les Françaises préfèrent désormais acheter moins mais mieux, 
y compris lorsqu'il s'agit d'une  tenue sportswear. 

Les Actives Paris ont imaginé une gamme de vêtements de sport conçue 
spécialement pour leur apporter confort et élégance. 

https://lesactives-paris.com/
https://lesactives-paris.com/
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Les tissus, tous fabriqués en France, sont très doux et agréables à porter. À la fois 
sculptants et souples, ils permettent à la peau de respirer, assurent un bon 
maintien et offrent une grande liberté de mouvement car ils sont très légers. 
Résistants et de qualité, ils sont conçus pour durer dans le temps quelle que soit la 
pratique sportive : yoga, pilates, danse, running… 

 

Féminins, ils sont à la fois tendance et intemporels : contrairement aux collections 
habituellement proposées dans le monde du sport, les couleurs ne sont ni trop vives 
ni trop ternes. Lumineuses et profondes, originales et généreuses, elles 
accompagnent parfaitement les coupes féminines et élégantes des vêtements. Les 
silhouettes sont galbées et sublimées. 

Cerise sur le gâteau : Les Actives Paris est une marque engagée. Exit la fast 
fashion fabriquée en Asie dans des conditions désastreuses pour la planète et pour 
les petites mains qui conçoivent les produits. La jeune marque fait fabriquer ses 
tissus en France, puis la confection est réalisée au Portugal dans des usines 

responsables disposant d’un réel savoir-faire des matières techniques. 

Shanti Delaporte, co-fondatrice, précise : 

« Notre production est réalisée dans un circuit court et dans des conditions 
éthiques. Nous garantissons donc le respect des normes européennes, que ce soit 
au niveau de la conception des vêtements mais aussi de la matière première. » 
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Zoom sur une sélection de must-have de la 1ère collection 

Tous les modèles sont disponibles du 34 au 42. 

Legging Essentiel Prune 

Si confortable et galbant, ce legging est 
un basique incontournable avec sa coupe 
7/8 qui allonge la silhouette et sa 
ceinture taille haute qui assure un 
maintien idéal. Son tissu au toucher 
doux, aux finitions mattes apporte 
souplesse et légèreté. 

Existe aussi en Noir, Marine et Tanin. 

Prix : 85 €. 

 

 

 

 

 

Biker Short Essentiel Marine 

Tendance et technique, le biker short 
est la nouvelle pièce parfaite pour 
toutes les actives women. Son tissu 
souple et sa coupe flatteuse assure 
confort et légèreté tant au sport que 
dans votre quotidien. 

Existe aussi en Noir, Prune et Tanin. 

Prix : 70 €. 

 

 

 

 



Brassière Essentielle Tanin 

Souple et élégante, cette brassière 
permet de combiner féminité et confort 
au sport. Son tissu respirant assure un 
maintien idéal sans restreindre vos 
mouvements et promet un support 
modéré. 

Existe aussi en Noir, Prune et Marine. 

Prix : 55 €. 

 

 

 

 

 

 

 

Legging Essentiel Noir 

Si confortable et galbant, ce legging est 
un basique incontournable avec sa coupe 
7/8 qui allonge la silhouette et sa 
ceinture taille haute qui assure un 
maintien idéal. Son tissu au toucher 
doux, aux finitions mattes apporte 

souplesse et légèreté. 

Existe aussi en Prune, Marine et Tanin. 

Prix : 85 €. 

 

 

 



Les (grands) petits plus Les Actives Paris 

Des modèles intergénérationnels 

Parce qu'ils sont intemporels, les modèles Les Actives Paris sont conçus pour durer 
dans le temps mais aussi pour convenir à toutes les femmes, des plus jeunes 
aux seniors. 

Pour les sportives... mais pas seulement ! 

Les Actives Paris est une marque française d’Activewear féminin. Les vêtements 
sont parfaitement adaptés pour la pratique sportive mais ils conviennent aussi à 
toutes celles qui aiment pouvoir bouger, se balader et mener une vie active dans 
une tenue bien-être qui a un charme fou. 

Une communauté bienveillante et dynamique 

Les Actives Paris, c'est aussi une communauté positive qui suit la marque sur les 
réseaux sociaux pour échanger, partager et participer aux lives de cours 
régulièrement proposés par la marque. 

À propos de Flore et Shanti Delaporte, les deux cousines fondatrices 

 

Flore Delaporte  

Après des études à Mc Gill puis à La Parsons New York en design, Flore bénéficie 
d’expériences professionnelles en communication, digital marketing et e-influence. 
Au sein de Les Actives Paris, elle est en charge du design, de la production et de la 
communication. 
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Shanti Delaporte 

Après un Master entrepreneuriat à l’EDHEC, Shanti bénéficie d’expériences 
professionnelles en marketing et business développement, notamment à Hong-Kong 
où elle acquiert une vision très précise du marché sportswear. Au sein de Les 
Actives Paris, elle prend en charge le commercial, la finance et la distribution. 

La genèse de cette nouvelle marque française 

Flore et Shanti sont deux grandes sportives passionnées de yoga et de running, 
amatrices de danse et de tennis, c’est parce qu’elles ne parvenaient pas à trouver 
de “jolies” tenues de sport confortables qu’elles ont fondé Les Actives Paris. 

Il leur a fallu plus d'un an pour finaliser ce beau projet. Après avoir commencé à y 
réfléchir en janvier 2019, elles se sont rendues à leur premier salon en juillet de la 
même année pour trouver les fournisseurs de tissus. Quelques mois plus tard, en 
octobre, elles sont ensuite parties au Portugal pour visiter les usines de confection. 

Après la création des premiers prototypes, la société a été lancée en décembre 
2019. Mais au départ, les produits n'ont pas été commercialisés : pour avoir une 
gamme irréprochable, il a d'abord fallu faire beaucoup d'allers-retours avec l'usine. 

En septembre 2020, leur campagne de crowdfunding sur Ulule réussie à 300 %, a 
permis de vendre les premiers modèles en pré-commande. Le site web et la 
boutique en ligne Les Actives Paris ont été officiellement lancés en novembre. 

Les projets à venir 

En 2021, Les Actives Paris souhaitent se constituer un réseau de salles de sport 
partenaires pour distribuer ses produits. En parallèle, la collection va être élargie à 
de plus grandes tailles. 

Une nouvelle collection sera également lancée dès février avec de nouveaux 
modèles et de nouvelles couleurs. Les produits de la marque seront également 
disponibles prochainement dans plusieurs studios de yoga dans plusieurs villes de 
France. 

À plus long terme, l’objectif est de développer des gammes spécialisées dans 
différents types de sport (running, yoga, cycling, natation…). 

La marque française est aussi engagée dans une démarche éco-responsable et 
cherche à travailler sur des matières recyclées. Elle suit notamment de près le 
travail de certaines usines françaises qui investissent en R&D pour concevoir des 
matières recyclées et très confortables qui sont encore peu développées. 

Shanti souligne : 

« Notre objectif ultime ? Faire produire nos collections à 100% en France ! Nous y 

travaillons activement et plus de 60% de chaque produit est déjà fabriqué sur le 
territoire. » 



Pour en savoir plus 

Site web : https://lesactives-paris.com/ 

E-shop : https://lesactives-paris.com/shop/ 

Facebook : https://www.facebook.com/lesactivesparis 

Instagram : https://www.instagram.com/lesactivesparis/?hl=en 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/les-actives-paris/ 

Contact Presse 

Shanti Delaporte 

E-mail : shanti.delaporte@lesactives-paris.com 

Tel : 06 50 84 35 05 
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