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La philosophie
des Poulettes
Les Poulettes Fitness, c’est la volonté de sublimer
le corps de la femme en mettant en valeur tous les
types de morphologies et en cassant le cliché du
corps parfait.
C’est aussi montrer qu’il est possible de porter des
vêtements de sport confortables et techniques et
de rester belle et féminine.
Les Poulettes c’est aussi prouver à toutes les
femmes qu’on peut être sportive tout en continuant
de profiter des plaisirs de la vie. Abdos et Mojitos
riment et ce n’est peut-être pas un hasard !
Les Poulettes Fitness, c’est aussi une aventure
entrepreneuriale française qui souhaite défendre
le savoir-faire de l’industrie textile française, en
proposant des vêtements de sport 100% fabriqués
en France.
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L’histoire de la marque
Les Poulettes Fitness nait d’une discussion entre Amélie et Roxane,
deux amies plutôt sportives et épicuriennes.
Lassées des discours élitistes et stricts des grandes marques de
sport, les jeunes femmes constatent que le monde du sport est toujours associé avec performance, excellence et difficulté.
Elles constatent également que cette tendance se retrouve au
niveau du vestiaire: difficile de changer du classique legging noir ou
gris et de trouver des tenues de sport originales et féminines.
Amélie et Roxane ont alors eu l’idée folle de créer une marque de
vêtement de sport 100% féminine, originale et tendance pour toutes
les femmes qui pensent qu’on peut faire du sport tout en profitant
des plaisirs de la vie.
Conscientes des conséquences écologiques et social de la « Fast
Fashion », Amélie et Roxane ont souhaité fabriquer l’intégralité de
leurs vêtements, du premier coup de ciseaux à la dernière étiquette
en France.

ETRE À LA POINTE DE LA MODE ET
ÉCOLO, C’EST POSSIBLE !
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L’Objectif des Poulettes
Les Poulettes Fitness est la marque des « vraies » femmes. La marque s’adresse à
toutes les femmes, qu’elles soient fines, rondes, sportives accomplies ou grandes
débutantes, avec pour seul objectif de performance l’acceptation de soi.
Exit le stéréotype du corps parfait et du mode de vie ultra healhty sans aucun
écart, chez les Poulettes, on accepte de se faire plaisir et de ne pas être dans la
frustration permanente !
En communiquant de manière fun et légère autour des thèmes du sport, de la
féminité et des plaisirs de la vie, la marque souhaite aider les femmes à prendre
confiance en elles, à s’accepter sans chercher à atteindre une perfection au niveau
de leur corps ou dans leur mode de vie.
Les Poulettes, c’est aussi et surtout une manière élégante d’encourager les femmes
à faire du sport et à poser un regard bienveillant sur elles-mêmes pour oser se
dépasser sans notion de concurrence, mais plutôt de synergie avec les autres.
La marque souhaite sublimer et mettre en valeur tous les types de morphologies
grâce à vêtements techniques de grande qualité, des designs originaux et flatteurs
tout en étant au plus proche de la réalité des femmes modernes.
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Amélie Rivoire
CO-FONDATRICE

Roxane Sutet
CO-FONDATRICE

Amélie a 26 ans et profite de la vie à 100 %. Diplômée de l’école de commerce

Roxane a 24 ans et croque la vie à pleines dents. Diplômée de l’école

Kedge Business School depuis quelques mois, Amélie a travaillé à plusieurs

de commerce Toulouse Business School depuis juin 2017, elle s’est

reprises dans l’industrie de la mode. De Miami à New Delhi en passant par

spécialisée au cours de ses expériences professionnelles dans le marketing

Paris, elle a eu l’occasion de découvrir différentes cultures et modes de vie.

et le développement commercial au sein de différentes grandes entreprises.

Accro au fitness depuis 3 ans, elle s’est rapidement lassée des tenues de

Amoureuse de la culture espagnole, Roxane a travaillé deux ans à Barcelone,

sport proposées par les grandes marques qui ne lui correspondaient pas.

capitale des tapas et de la sangria. Bonne vivante et dynamique, elle est

Amoureuse de la gastronomie française, elle a réussi à trouver le juste équilibre

toujours partante pour un footing ou un apéro entre amis. Roxane est revenue

entre plaisirs de la vie et pratique sportive. Créative, elle travaille en étroite

à sa ville natale pour réaliser son rêve d’entreprendre. C’est donc depuis Lyon

collaboration avec Lucile, la designer talentueuse des Poulettes, pour imaginer

qu’elle pilote la chaîne de production des Poulettes Fitness, et qu’elle négocie

les leggings de demain.

avec énergie partenariats et futurs contrats. Déterminée et motivée, elle mène
d’une main de fer le poulailler
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La Fabrication
100% française
Depuis leur création, les Poulettes ont fait

En produisant en France, elles garantissent

un pari : fabriquer tous leurs vêtements en

de bonnes conditions de travail à tous les

France.

acteurs de leur chaine de production et luttent

#whomademyclothes

à notre échelle contre le travail précaire des
UN RÉEL IMPACT SUR L’EMPLOI :

ouvriers des pays en voie de développement.

Fabriquer en France, c’est avoir la volonté

Les Poulettes travaillent exclusivement avec

de contribuer à l’économie française, de

des ateliers passionnés du métier textile qui,

faire perdurer des savoirs faire mais aussi

jours après jours, façonnent et tissent avec

de maintenir des emplois et de sauver des

amours brassières, leggings et hauts de

entreprises locales. Il y a seulement 30 ans,

sport !

LILLE
Tissage, confection
T-shirt et débardeur

la filière textile française comptait encore
600 000 emplois en France. Ce nombre est

UN IMPACT ÉCOLOGIQUE RÉDUIT :

dorénavant divisé par 10. En proposant des
vêtements fabriqués par des producteurs

D’un point de vue écologique, qu’il s’agisse

français, les Poulettes souhaitent à leur

des matières premières (tissus, broderies)

échelle revaloriser le secteur du textile

ou des produits finis, les faibles distances de

français.

transport permettent de limiter au maximum
l’empreinte carbone.

DE BONNES CONDITIONS

Avant d’être envoyés, les vêtements des

DE PRODUCTION :

Poulettes Fitness parcourent moins de
1200km, ce qui représente en moyenne 15

Les Poulettes ont fait le triste constat que

fois moins qu’un vêtement fabriqué en Chine.

la plupart des marques de sport fabriquent

On comprend alors pourquoi l’industrie de

leurs vêtements dans des pays en voie

la mode se place à la seconde place des

de développement pour une meilleure

industries les plus polluantes…

profitabilité.
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CHOLET
Sublimation
Confection
Leggings
et brassières

LYON
Broderie
Flocage
Etiquettage
BOURGOUINJALLIEU
Tissage

La marque Body positive
Aujourd’hui, devant les diktats de beauté imposés par la société, difficile de prendre
confiance en soi et d’accepter son corps tel qu’il est.
Mais qui a dit qu’il fallait avoir un ventre plat et des abdos en béton pour porter une
brassière de sport ? Certainement pas Les Poulettes en tout cas!
La marque souhaite sublimer la beauté de toutes les femmes, qu’elles soient minces
ou rondes, jeunes ou mûres, et de toutes origines. Les Poulettes crient haut et fort
que toutes les femmes sont belles et que la perfection n’existe pas.
Dans leurs campagnes et leurs shootings, les poulettes mettent en valeur tous les
corps et invitent les femmes d’aujourd’hui à être plus bienveillantes envers ellesmêmes.
Les Poulettes proposent des tenues originales et féminines, adaptées à toutes les
morphologies (tous les produits vont du XS au XXL) et toutes les carnations afin que
toutes les femmes puissent s’affirmer et prendre confiance en elles.
C’est naturellement que les Poulettes ont choisi ELY KILLEUSE, l’influenceuse
française et symbole du mouvement Body Positive comme ambassadrice de marque.
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Les Poulettes Lauréates
L’innovation est au coeur de la marque Les Poulettes Fitness. Avec leur message engagé, leur positionnement décalé et leur produits techniques et mode,
Les Poulettes ont prouvé leur valeur ajoutée dans un marché très concurrentiel.
Elles ont déjà remporté 3 concours majeurs de l'entreprenariat français et elles n’entendent pas s’en arrêter là !

1er Prix d’Innovation
TALENTS DE MODE
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1er Prix Mentorat
JEA

1er Prix «Entreprise
Coup de Coeur»
RMC SUD EST

Une communication qui déplume
Pour faire passer un message et déculpabiliser, quoi
de mieux que l’humour ?
Ainsi sont nées vidéos et punchlines décomplexées
et identitaires afin que toutes les femmes puissent se
reconnaître dans la marque et se questionner sur leur
rapport à leur corps.

+ 850 abonnés
+ 9 000 fans
+ 12 000 abonnés

L’AQUAPÉRO
+ DE 10 000 000 VUES
Les Poulettes lancent une nouvelle
tendance qui fait déjà ravage dans les
salles de sport !
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Les Poulettes font parler d’elles
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Les Poulettes s’associent
AVEC DES WEBZINES

AVEC DES MARQUES

AVEC DES ÉMISSIONS
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La collection
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Contacts
RELATION PRESSE :
Roxane Sutet
Tel : +33 (0)6 32 25 06 05
Mail : roxane@lespoulettesfitness.com

Le E-SHOP :
www.Lespoulettesfitness.fr

Retrouvez les Poulettes sur :
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