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La vision des Poulettes
C’est ainsi que les Poulettes Fitness ont vu
le jour en Février 2017. Quelques mois plus
tard, un premier prototype est confectionné
dans le sud de la France.
Mais les Poulettes Fitness est bien plus
qu’une marque de vêtements de sport, c’est
un véritable mode de vie. Au-delà de vouloir
proposer des pièces de qualité ainsi qu’un
savoir-faire français, Les Poulettes Fitness
est la marque qui souhaite promouvoir le
fitness et l’ouvrir à toutes les femmes quel
que soit leur niveau sportif.
Les Poulettes Fitness n’est pas une marque
réservée aux ‘‘ fitness girl ’’ au corps affuté,
c’est aussi une marque pour toutes celles
qui n’ont ‘‘ que la peau sur les bourrelets ’’.

L’idée des Poulettes Fitness
Créer une ligne de vêtement de fitness qui allie plaisirs de la vie et sport. En voilà une idée
saugrenue ! Cette idée est pourtant née lors d’une conversation entre Amélie et Roxane, deux
amies sportives, amatrices de mode et passionnées par la gastronomie française.  

Ce que les femmes souhaitent, c’est
pouvoir profiter des plaisirs de la vie tout
en gardant la ligne. En voilà une mince
affaire ! Pourtant, après maintes et maintes
recherches, le constat est affligeant : il n’y a
pas de solution miracle…

Alors pour se sentir bien dans son corps
et dans sa tête il faut pratiquer une activité
sportive régulière, mais aussi profiter de
temps en temps des plaisirs de la vie pour
ne pas vivre dans la frustration.

« PROFITEZ DE LA VIE, ÉCLATEZVOUS, SOYEZ RAYONNANTE,
MANGEZ, BUVEZ ET FAITES DU
SPORT! »
Les Poulettes Fitness est une marque pour
toutes les femmes qui veulent se sentir
bien dans leur corps, dans leur tête, et qui
souhaitent s’accepter telles qu’elles sont.
Le corps parfait n’existe pas, l’important est
de se sentir bien dans son legging, malgré
ses petits complexes. D’ailleurs, c’est bien
parce que les femmes sont imparfaites et
différentes les unes des autres qu’elles sont
si belles et uniques.
Ainsi, Les Poulettes Fitness est une
aventure entrepreneuriale française, et plus
précisément lyonnaise, qui souhaite ouvrir
le monde du sport à toutes les femmes. La
marque propose des vêtements aux motifs
décalés et originaux pour toutes celles qui
pensent que ‘‘ abdos ’’ rime avec ‘‘ mojitos ’’.

« Et pourquoi ne pas créer une marque de vêtements de sport qui casse le cliché du
fitness toujours axé sur la performance et l’exigence ? »
« Pourquoi ne pas créer une marque de fitness pour toutes les femmes qui pensent
pouvoir concilier sport et apéro ? »
« Mais surtout, pourquoi ne pas créer une marque de sport 100% fabriquée
en France ? »
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Le but
Montrer à toutes les femmes qu’il est possible d’allier féminité et sport tout en profitant des
plaisirs de la vie. Les Poulettes souhaitent également créer une marque de sport dans laquelle
toutes les femmes puissent enfin se reconnaître quels que soient leur morphologie ou leur
niveau sportif.
Enfin, la marque souhaite permettre aux femmes de prendre confiance en elles. Toutes les
femmes sont belles et leurs imperfections font leur charme. Le corps parfait n’existe pas, ce qui
importe c’est d’être bien dans sa peau et bien dans son legging pour accepter ses petits défauts
avec le sourire !
Les Poulettes, c’est donc aussi et surtout une manière élégante d’encourager les femmes à
poser un regard bienveillant sur elles-mêmes pour oser se dépasser sans notion de concurrence
mais plutôt de synergie avec les autres.
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Qui sont les Poulettes ?
Amélie Rivoire
Amélie a 25 ans et profite de la vie à 100%. Diplômée d’école de
commerce depuis quelques mois, Amélie a travaillé à plusieurs reprises
dans l’industrie de la mode. De Miami à New Delhi en passant par Paris,
elle a eu l’occasion de découvrir différentes cultures et modes de vie.
Accro au fitness depuis 3 ans, elle s’est rapidement lassée des tenues
de sport proposées par les grandes marques qui ne lui correspondaient
pas. Amoureuse de la gastronomie française, elle a réussi à trouver le
juste équilibre entre plaisirs de la vie et pratique sportive. Un mode de
vie qu’elle a souhaité retranscrire dans une ligne de vêtements de sport
dans laquelle toutes les femmes pourraient se reconnaître. Créative,
elle travaille en étroite collaboration avec une graphiste talentueuse et
imagine les leggings de demain.

Roxane Sutet
Roxane a 23 ans et croque la vie à pleines dents. Diplômée d’école
de commerce depuis juin 2017, elle s’est spécialisée au cours de ses
expériences professionnelles dans le marketing et le développement
commercial au sein de différentes grandes entreprises. Amoureuse de
la culture espagnole, Roxane a travaillé deux ans à Barcelone, capitale
des tapas et de la sangria. Bonne vivante et dynamique, elle est toujours
partante pour un footing ou un apéro entre amis. Roxane est revenue à
sa ville natale pour réaliser son rêve d’entreprendre. C’est donc depuis la
ville de Lyon qu’elle pilote la chaine de production des Poulettes Fitness,
et qu’elle négocie avec énergie partenariats et futurs contrats. Déterminée
et motivée, elle mène d’une main de fer le poulailler.
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Le Made in France
Pour se sentir bien dans sa peau il faut d’abord commencer par se
sentir bien dans son legging. C’est pourquoi Les Poulettes Fitness ont
fait le choix de s’entourer exclusivement de fournisseurs français
qui travaillent avec passion afin de garantir des vêtements de qualité et
confortables.
Les Poulettes fitness ont pris le pari de participer au maintien de l’emploi
dans le secteur du textile français, mis à mal depuis quelques années
par la concurrence de pays en développement. La marque garantit ainsi
une transparence totale concernant les conditions de production de ses
vêtements.

Nord-Isère: C’est là que tout commence. La matière première

est tissée avec soin dans les usines d’une petite ville. Polyester et
Élasthanne se rencontrent pour former un tissu résistant, permettant une
grande liberté de mouvement et un confort optimal.

Tarare

Tarare: Le tissu parcourt ensuite quelques dizaines de kilomètres

Lyon

pour être imprimé à Tarare, aux Teintureries de la Turdine qui utilisent un
mode d’impression écologique.

Nord-Isère

Grenoble

Marseille

Marseille: Une fois imprimé, le tissu prend l’autoroute du soleil
pour arriver à Marseille, où les vêtements seront confectionnés par Fil
Rouge Mode.

Grenoble: Pendant ce temps à Grenoble, les packaging sur-mesure
et originaux des Poulettes sont confectionnés par l’entreprise Cartonnage
Saint Martin.

Lyon: Après leur passage à Marseille, les vêtements reprennent
la direction de Lyon d’où les paquets sont envoyés à leurs futures
propriétaires.

#whomademyclothes
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Durant leur fabrication, les vêtements parcourent moins
de 800 km pour garantir une empreinte carbone limitée.
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Au cœur du poulailler
Les mascottes
Nos
mascottes

Un humour qui déplume

Dès le lancement des Poulettes Fitness,
Brigitte et Manu, deux belles poules
nègre-soie blanches âgées de 4 mois
ont été recrutées. Toujours aux cotés des
fondatrices, Brigitte et Manu conseillent les
Poulettes au quotidien, valident les modèles
et s’assurent de la qualité de la production.

Pour faire connaitre le concept des
Poulettes, quoi de plus percutant que
l’humour? C’est ainsi que sont nées des
punch-lines décomplexées et identitaires
afin que toutes les femmes puissent se
reconnaitre dans la marque tout en se
questionnant sur leur relation avec leur
corps.

L’aquapéro
+ de 3
5 400
000 000 vues !
Les Poulettes lancent une nouvelle tendance
qui fait déjà ravage dans les salles de sport !

8 881
257 y sont abonnés
+2
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5705
+4
320 personnes aiment ça !
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Les Poulettes font parler d’elles
La presse
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les partenariats
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L’engagement des Poulettes

Les Poulettes solidaires
Fortement marquée par la condition des
femmes indiennes lors de son expérience
professionnelle à New Delhi, Amélie a souhaité
leur apporter son soutien. La marque propose
donc des ‘‘ tote bag ’’ réalisés par des femmes
de New Delhi en situation précaire. 40% du prix
de chaque sac est reversé à L’ONG indienne
Swami Sivananda Memorial Institute qui
œuvre à l’émancipation de ces femmes.

Les Poulettes éthiques
Le constat des Poulettes est simple: la quasi-totalité des marques
de sport fabriquent leurs vêtements dans des pays en voie de
développement pour une meilleure profitabilité. Les Poulettes Fitness
ont quant à elles choisi de confier l’intégralité de leur production à des
ateliers français, pour des raisons éthiques, environnementales et
sociales. En plus de garantir de bonnes conditions de travail à tous
les acteurs de la chaine de production, la marque s’attache à respecter
l’environnement. En effet, l’empreinte carbone de la production est
minimisée grâce aux faibles distances parcourues par les vêtements
et la méthode d’impression des tissus, labélisée Oeko-Tex©, permet de
limiter drastiquement la consommation d’eau.
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LE LOOK

LE LOOK

Tropical

Flamingo

Pour s’évader tout en restant
gainée

Pour voir la vie en rose
même à la salle de sport

LE LOOK

Mojitos

Pour toutes celles qui
pensent que « Abdos »
rime avec « Mojitos »
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LE LOOK

Afterwork
out
Pour toutes celles qui
pensent qu’on peut prendre
l’apéro et remonter des
pentes à vélo
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