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Trouver  des  vêtements  de  sport  qui  soient  à  la  fois  élégants,  
confortables,  et  écoresponsables  est  un  véritable  casse-tête.  
Entre  les  leggings  qui  glissent  systématiquement,  les  jolies  
brassières  qui  ne  maintiennent  pas  bien,  et  les  t-shirts  fabriqués  à  
l’autre  bout  du  monde,  on  doit  souvent  faire  des  compromis. 

 

C’est  pour  que  chaque  femme  se  sente  belle  et  bien  au  sport  mais  
aussi  dans  la  rue  que  Flore  et  Shanti  Delaporte  ont  créé  Les  Actives  
Paris,  une  marque  de  vêtements  féminins,  intemporels  et  
confortables. 

 

Les  Actives  présente  aujourd’hui  sa  nouvelle  collection  Printemps  
2021.  Baptisée  «  L’Escapade  Printanière  »,  elle  est  composée  de  
vêtements  pensés  pour  toutes  les  femmes  quels  que  soient  leur  
âge,  leur  morphologie  ou  le  sport  qu’elles  pratiquent.  

 Une invitation à l’escapade par le sport          	  

Avec  L’Escapade  Printanière,  Les  Actives  enrichissent  leur  gamme  
de  modèles  et  de  couleurs.  La  collection  met  notamment  à  l’honneur  
des  vêtements  conçus  pour  le  running  et  les  sports  à  impact  fort.  On  
y  trouve  par  exemple  des  brassières  offrant  un  très  bon  maintien  et  
des  leggings  galbants  dotés  d’une  poche  sur  les  côtés  où  l’on  peut  
glisser  son  téléphone  sans  qu’il  ne  gêne  quand  on  court. 

 

Côté  couleurs,  Flore  et  Shanti  ont  opté  pour  des  teintes  à  la  fois  
féminines  et  intemporelles  :  terracotta,  anthracite,  vert  de  gris,  
prune,  bleu  marine,  et  noir.  «  L’idée  est  que  chaque  femme  privilégie  
une  couleur  qui  lui  plaise  vraiment,  qui  la  motive  et  qui  reflète  sa  
personnalité  »,  explique  Flore. 

 

En  effet,  la  couleur  des  vêtements  de  sport  a  une  influence  sur  
l’humeur,  et  contribue  à  pratiquer  les    activités  dans  un  état  d’esprit  
positif.  Les  tissus,  quant  à  eux,  sont  toujours  aussi  confortables,  
doux,  respirants  et  techniques.  Les  articles  de  la  collection  sont  
disponibles  en  grandes  tailles,  jusqu’au  46.  

  
  

Les Actives Paris  
présente L’Escapade Printanière, sa nouvelle 
collection printemps 2021, composée de vêtements 
de sport élégants, confortables et éco-responsables 

L’Escapade Printanière est 
une véritable invitation à 

l’escapade par le sport, à se 
déconnecter de notre 

quotidien et à lâcher prise 
pour prendre davantage le 

pouvoir de sa vie. 
 



  Focus sur la collection « L’Escapade Printanière »           

                                                        La  Brassière  Essentielle  –  Terracotta                                          Le  Legging  Indispensable  –  Vert  de  gris  

	     
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Douce  et  élégante,  cette  brassière  combine  
féminité  et  confort.  Elle  est  faite  d’un  tissu  
respirant  qui  assure  un  maintien  idéal  
sans  restreindre  les  mouvements.  

Elle  est  proposée  en  six  couleurs  différentes.  
  

Prix  :  55  euros  

Tout  doux,  le  legging  Indispensable  possède  
une  ceinture  taille  haute  qui  maintient  

parfaitement.  Son  effet  galbant  et  seconde  peau,  
créé  par  des  coutures  sculptantes,  épouse  avec  

légèreté  le  corps  de  toutes  les  femmes.                    

Prix  :  85  euros  

La  brassière  Irréprochable  convient  tout  aussi  bien  
au  running  qu’au  yoga  et  au  fitness.  Elle  sublime  le  
corps  des  femmes  grâce  à  sa  coupe  simple  et  
longue,  à  son  opacité  totale  et  à  son  excellent  

maintien.  Elle  peut  être  portée  avec  ou  sans  t-shirt.  
  

Prix  :  65  euros  
  

La  Brassière  Irréprochable  –  Anthracite   La  Brassière  Indispensable  –  Vert    

La  brassière  Indispensable  est  fabriquée  
dans  un  tissu  confortable  et  perspirant  qui  

apporte  de  la  légèreté  dans  les  
mouvements  et  un  support  modéré.  

  
  

Prix  :  55  euros  
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

        À propos de Shanti et Flore Delaporte, les co-fondatrices de Les Actives          

 

 

 
 

  
  

Le tee-shirt l’Allié – Vert & Marine 

L’Allié  est  composé  de  coton  100%  bio,  et  
intégralement  fabriqué  en  France.  Doux  et  

écoresponsable,  il  s’accorde  parfaitement  avec  
les  leggings  et  shorts  marine,  vert,  tanin  et  prune,  

et  offre  une  grande  liberté  de  mouvement    
grâce  à  sa  coupe  courte  et  simple.  

  
Prix  :  59  euros  

  

  

  

             L’engagement éthique de Les Actives Paris          .                  

Les  Actives  Paris  se  démarque  des  autres  marques  de  
sportswear  en  choisissant  une  confection  écoresponsable.  
La  jeune  marque  fait  fabriquer  ses  tissus  en  France  ;;  la  
confection  est  ensuite  réalisée  au  Portugal  dans  des  usines  
responsables  disposant  d’un  réel  savoir-faire  des  matières  
techniques.  

  

Avec  L’Escapade  Printanière,  Les  Actives  Paris  va  encore  plus  
loin.  Le  t-shirt  l’Allié  est  ainsi  intégralement  fabriqué  en  
France  avec  du  coton  biologique  certifié  GOTS  :  «  Du  tissu  
à  la  confection,  il  ne  quitte  pas  le  pays  avant  d’être  envoyé  aux  
clientes  !  »,  souligne  Shanti.  À  terme,  la  marque  souhaite  
fabriquer  l’ensemble  de  ses  collections  en  France.  

  

  

  
  
  

Les  Actives  Paris  a  été  fondé  par  deux  cousines,  
Flore  et  Shanti  Delaporte.    

Flore  Delaporte  –  Flore  a  étudié  à  l’université  McGill,  
à  Montréal,  avant  de  faire  une  formation  en  design  
à  la  prestigieuse  école  Parsons  à  New  York.  Elle  a  
travaillé  dans  les  domaines  de  la  communication,  
du  marketing  digital  et  de  l’e-influence.  Chez  Les  
Actives,  elle  est  chargée  du  design,  du  marketing  et  
de  la  communication.  

Shanti  Delaporte  –  Shanti,  quant  à  elle,  a  fait  un  
parcours  en  école  de  commerce,  avec  un  Master  
entrepreneuriat  à  l’EDHEC.  Elle  a  fait  ses  armes  
dans  le  marketing  et  le  business  développement,  
notamment  à  Hong-Kong,  dans  un  poste  qui  lui  a  
permis  d’acquérir  une  vision  très  précise  du  marché  
sportswear.  Shanti  est  responsable  du  commercial,  
de  la  finance  et  de  la  distribution  de  Les  Actives.  

  

  

Avec  L’Escapade  Printanière,  Les  Actives  Paris  va  
encore  plus  loin.  Le  t-shirt  l’Allié  est  ainsi  
intégralement  fabriqué  en  France  avec  du  coton  
biologique  certifié  GOTS  :  «  Du  tissu  à  la  
confection,  il  ne  quitte  pas  le  pays  avant  d’être  
envoyé  aux  clientes  !  »,  souligne  Shanti.  À  terme,  la  
marque  souhaite  fabriquer  l’ensemble  de  ses  
collections  en  France.  

  



  

          Aux origines de Les Actives Paris            

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

  

  

  

Flore  et  Shanti  sont  toutes-deux  de  grandes  sportives,  
passionnées  de  yoga  et  de  running,  et  amatrices  de  danse  et  
de  tennis.  Elles  ont  fondé  Les  Actives  parce  qu’elles  ne  
trouvaient  pas  de  jolies  tenues  de  sport  confortables.  

Le  projet  est  né  en  janvier  2019.  Quelques  mois  plus  tard,  les  
deux  jeunes  femmes  se  sont  rendues  à  leur  premier  salon  
pour  trouver  des  fournisseurs  de  tissu.  Elles  sont  ensuite  
parties  au  Portugal  pour  visiter  des  usines  de  confection.  

Après  la  création  des  premiers  prototypes,  la  société  a  été  
lancée  en  décembre  2019.  Toutefois,  les  produits  n’ont  pas  été  
commercialisés  immédiatement  :  Flore  et  Shanti  tenant  à  
proposer  une  gamme  irréprochable,  elles  ont  continué  à  
améliorer  les  vêtements  en  collaboration  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  2020.  

             L’engagement éthique de Les Actives Paris          .                  

Le  concept  Les  Actives  plaît  :  la  marque  a  des  retours  extrêmement  
positifs  des  clientes,  séduites  par  la  qualité,  la  technicité  et  l’élégance  
de  ses  vêtements.  La  gamme  de  vêtements  Les  Actives  est  déjà  en  
vente  dans  plusieurs  studios  de  yoga  en  France,  ainsi  que  dans  les  
clubs  Le  Tigre.  La  marque  est  très  présente  sur  les  réseaux  sociaux  :  
elle  propose  sur  son  compte  Instagram  des  live  réguliers,  avec  des  
cours  de  yoga  et  de  sport  animés  par  des  professeurs  partenaires.  

Shanti  et  Flore  ont  plusieurs  projets  pour  faire  grandir  Les  Actives.  
Elles  souhaitent  aller  plus  loin  dans  leur  démarche  écoresponsable  
en  travaillant  avec  des  matières  recyclées  et  en  faisant  fabriquer  100  
%  de  leurs  collections  en  France.  

La   marque   continue   à   développer   son   réseau   de   salles   de   sport  
partenaires.   Elle   ambitionne   également   de   créer   des   gammes  
spécialisées  dans  différents  types  de  sport  (running,  yoga,  cycling  et  
natation).  

  

  

  

  

  

  

  

Contact  presse  :  
Flore  Delaporte  
Email  :  flore.delaporte@lesactives-paris.com  
Tél.  :  06  01  09  32  30  

  

Pour  en  savoir  plus  :  
Site  web  :  https://lesactives-paris.com/  
Facebook  :  https://www.facebook.com/lesactivesparis  
Instagram  :  https://www.instagram.com/lesactivesparis/?hl=en  
LinkedIn  :  https://www.linkedin.com/company/les-actives-paris/  

  


