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Le dressing sport chic 100 % féminin va encore plus loin dans sa démarche d’accompagnement des femmes à se sentir belles 
dans leur sport et bien dans leur corps.

ANIMA ATHLETICA LANCE EN PARTENARIAT AVEC PROFILOFITNESS
« MON ORDONNANCE SPORT BIEN-ÊTRE »

Être en forme, garder la ligne, évacuer les tensions... la pratique régulière 
d’un sport est un facteur incontournable de notre bien-être. Pour avoir 
des effets bénéfiques, l’activité physique doit s’inscrire dans la régularité 
et dans la durée et pour cela il faut que sport soit synonyme de 
plaisir.

Anima Athletica et Profilofitness ont imaginé un concept original afin 
d’aider les femmes dans cette voie : 
« Mon Ordonnance Sport Bien-être »

Le service inédit imaginé par Alexia Romanet et France Carp a 
pour objectif d’aider chaque femme à trouver le ou les sports qui lui 
correspondent vraiment, à choisir enfin l’activité physique qui est en phase 
avec sa personnalité.

France Carp, coach sportif et auteur de nombreuses publications, a imaginé à partir d’une approche en neurosciences 
cognitives et comportementales un questionnaire simple qui permet de définir le profil sportif de chaque personne. 
À partir des réponses à ce test rapide, elle peut déterminer le tempérament, la nature profonde de la personne, ses 
ambitions et son énergie, et ainsi l’orienter sur des activités physiques en adéquation.

Un test au protocole très précis permet d’orienter chaque femme vers un des 4 profils identifiés et  mettre en exergue 
celui qui la caractérise dans son mouvement pour créer de la motivation et de l’envie… en un mot de la réussite ! 
Cette indication comportementale est fondamentale pour sélectionner le type d’activités, l’ambiance, la technique 
sportive qui collent le mieux à un rythme et à une énergie. C’est la motivation émotionnelle qui jusqu’ici n’avait jamais 
été prise en compte dans la recherche d’une activité physique !  

Le tempérament est inné : il existe dès la naissance. En se développant, c’est le tempérament qui incite à mener des 
actions appréciées naturellement, même si l’éducation a parfois tendance à l’étouffer. Pour choisir l’action, et donc 
l’émotion et la motivation qui vont convenir, il faut qu’elle soit en adéquation avec le tempérament.

Une fois le profil déterminé, l’Ordonnance est affinée avec un questionnaire en 4 étapes : 
- les caractéristiques personnelles (âge, poids, taille, nombre d’enfants, lieu d’habitation)
- le ressenti physique
- les objectifs à atteindre
- les compétences physiques.

Grâce à toutes ces données « Mon Ordonnance Sport Bien-être » personnalisée est établie sur mesure pour définir 
quels sont les sports les mieux adaptés à chaque femme, comment combiner les activités, quand et où les pratiquer en 
fonction de son mode de vie, de ses habitudes et de ses envies.

Les femmes bénéficient ainsi d’un programme à la carte, qui tient compte de leur nature profonde, et qui leur permet 
de s’affranchir des aprioris qu’elles peuvent avoir sur elles-mêmes ou qui peuvent leur être dictés par la société, leur 
entourage ou les phénomènes de mode...
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INFOS PRATIQUES « Mon Ordonnance Sport Bien-être »

« Mon Ordonnance Sport Bien-être » sera disponible à partir du mois d’avril 2014 dans les 2 boutiques Anima Athletica et 
sur le site web www.anima-athletica.com au prix de 70 €.
Ce service comprend un lien internet privatif qui permet de répondre au questionnaire permettant d’élaborer l’Ordonnance. 
Celle-ci est disponible par mail dans les 10 jours suivants la validation du questionnaire. Un rendez-vous téléphonique est 
ensuite proposé pour répondre aux questions ou apporter des conseils complémentaires. 
L’Ordonnance donne également droit à une remise de 30 € pour tout achat d’une tenue (un bas + un haut) chez  Anima Athletica.

SERVICE DE PRESSE :  Vie publique - Nathalie Cassagnes & Adeline Truchot
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Anima Athletica est un concept 
de boutique de vêtements de 
sport proposant aux femmes 
des marques et des produits 

associant performance et style, technique et esthétique. 
Pour Alexia Romanet, la créatrice du concept, l’objectif est 
d’aider les femmes à se sentir belles dans leur sport et bien 
dans leur corps... Après une première boutique dans le 16e 

arrondissement de Paris, Anima Athletica a ouvert récemment 
un 2e point de vente Place du Marché Saint-Honoré.

Les adresses :
10 Rue Gustave Courbet - Paris 16ème

52 Place de marché Saint Honoré - Paris 1er

www.anima-athletica.com

France Carp est coach 
sportif, consultante en 
forme et bien -être, 

auteur et formatrice pour les étudiants de la forme (DEUST). 
Après plusieurs formations dont une sur l’approche des 
neurosciences cognitives et comportementales, France Carp 
adapte ses nouvelles connaissances au monde du bien-être. 
Elle devient consultante en forme, bien-être, nutrition et 
crée Profilofitness Communication et Conseils qui permet de 
mieux se connaître afin de mieux reconnaître l’énergie qui 
nous anime.

EXPRESSIVE

Les actions 
caractéristiques : 

Observer, créer, se 
stimuler, cogiter, inventer, 

s’exprimer 

L’énergie : 
Plutôt introvertie 

(même si le contact 
avec les autres n’est pas 

désagréable)

Les modalités : 
Besoin de passer du 

temps avec soi-même 
pour stimuler la pensée et 

la créativité

SENSITIVE

Les actions 
caractéristiques : 

Ressentir, contempler, 
philosopher, prendre son 

temps, profiter des bonnes 
choses

L’énergie : 
Plutôt extravertie 

Les modalités : 
Ressentir ses émotions 

corporelles et les partager
avec les autres, prendre le 

temps d’échanger

PERFECTIVE

Les actions 
caractéristiques : 

Diriger, gérer, organiser, 
avoir le goût du détail, 
décortiquer, analyser

L’énergie : 
Plutôt extravertie  

mais avec un fond très 
individualiste  

Les modalités :
Leadership, convivialité, 
plaisir de l’action bien 

menée... Particulièrement 
esthète qui aime les belles 

choses

PARTICIPATIVE

Les actions 
caractéristiques : 

Bouger, échanger, animer, 
fêter, s’amuser, voyager

L’énergie : 
Très extravertie

Les modalités :
Des démarches, des 

décisions et des centres 
d’intérêts motivés par les 
échanges. Le groupe est 
source d’énergie et de 

motivation primordiale qui 
permet d’aller de l’avant

4 PROFILS pour vivre le mouvement avec plaisir


