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Être une femme en  2022 c’est 
endosser plusieurs casquettes : 

maman, épouse, business woman.La pause running, yoga, fitness ou la 
séance de natation est devenue le 
moment déconnexion de la journée ! 
L’occasion de se retrouver et de se 
libérer des contraintes et du stress 
du quotidien.

Le sport, on adore ça ! C’est fun, 
ça fait une silhouette de rêve, c’est 
bon pour la santé et ça forge un 
mental de guerrière!

Oui, sauf que ! Wonderwoman elle 
a du style… et c’est très frustrant 
de partir courir avec le même short 
noir et t-shirt blanc que monsieur.

On veut du confort, des couleurs qui 
nous donnent envie de sauter dans 

nos baskets, des accessoires girly, des 
tenues techniques adaptées à notre 

pratique et à notre silhouette, des marques 
qui proposent des produits eco-conçus et 
respectueux de notre planète.

Envie d’être belle et engagée dans votre pratique sportive ?
ORA activewear ouvre sa première boutique dédiée à la pratique du sport pour les femmes 29 rue des Fournisseurs Avignon Intra Muros.
Devenez une ORA Woman !

On vous explique tout ;)
1 - ORA activewear, une histoire de femmes
2 - Pratique sportive ou tenues confort du quotidien, découvrez
     nos marques techniques et engagées !
3 - Nos marques partenaires
4 - Plongez dans notre univers : Nos sports / Nos Services
5 - Communauté & contacts

Who run the world ?
G i r l s
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ORA Activewear, une histoire de Femmes

ORA Activewear c’est une histoire de femmes, Christelle et Céline, qui commence sur les bancs de l’école de 
commerce. La brune, la blonde, tellement différentes ; nous le sommes toutes ; et à a fois définitivement 
complémentaires !

La 40aine a montré le bout de son nez avec une forte envie de faire partager notre vision et nos envies, de créer 
un truc de filles, de femmes, qui réponde aussi à un style de vie. On a rêvé de sport, de style, de liberté, de 
bien-être, de confort et d’équilibre dans une vie à 1000 à l’heure où il faut jongler avec plusieurs casquettes.

ORA Activewear est un concept store dédié à la Femme active et sportive. La femme qui prend du temps 
pour elle au travers diverses activités : yoga, fitness, running, pilates, marche etc…

Cette petite pause du quotidien dans laquelle on a envie d’être belle et d’affirmer notre personnalité ! 
Fonceuses, uniques, rebelles, douces, engagées, artistes, prudentes mais définitivement femmes et fières de 
l’être.

Chacune avec notre silhouette, nos goûts et cette furieuse envie de changer le monde !

Pratique sportive ou tenues Confort du quotidien, découvrez
nos marques techniques et engagées !
Ora un univers 100% féminin, juste pour vous !
Notre mission : Vous proposer au sein d’une boutique physique et d’un site e-commerce un univers 100% féminin porté 
par des marques de sportswear, activewear et loungewear aux collections techniques et tendances.

Etre rayonnante et stylée dans votre pratique sportive ou dans vos moments off : 
week-end, télétravail, ou pour aller au marché… c’est possible ! 

Cocoricooo & eco-conçu 
Nos marques partenaires ont pour point commun d’être Françaises ou Européennes et d’être engagées dans le
respect de la planète : tissu et fibre de nylon recyclés, coton issu d’une agriculture raisonnée et responsable,
transport routier plutôt qu’aérien pour réduire l’impact carbone.

Quand le Confort s’associe au style ! 
Chaque pièce de nos collections est choisie pour répondre aux exigences pratiques grâce à des matières techniques, 
confortables, respectueuses et douces.

Notre sélection activewear répond également à nos besoins de styles grâce à des coupes, des détails et des couleurs
étudiées issues de l’univers et des codes de la mode. p.03



Nos marques partenaires

Nous souhaitons donner de la visibilité à des produits et services dans 
l’univers sportif portés par des femmes et des hommes engagés. 

Plongez dans notre univers

Nos services

•Magasin physique : Accueil / Conseils / essayage / commandes
•E-boutique : livraisons en France 
•Packaging éthique
•Personal shopper  / Livraison Hôtel
•Sav / programme de fidélité
•Cartes cadeaux
•Ateliers et animations autour du bien-être Féminin : intervention coach /
  animations yoga / sorties running thématiques

Nos sports

Notre première boutique 
29 rue des Fourbisseurs

Avignon Intramuros

Le site web
www.ora-activewear.com
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Contact Presse :
Christelle Dufour - 06 42 78 10 83 
Céline Gardella - 06 99 37 36 39 
contact@ora-activewear.com

Notre boutique
   29 rue des fourbisseurs 84000 Avignon

Découvrez notre site web 
www.ora-activewear.com

Rejoignez notre sororité ORA ACTIVEWEAR


