Montpellier, 2 mai 2017

Lancement de la collection Yoga Flow : une excellente nouvelle qui ravira vos lectrices !

Une seconde peau glamour et créative pour le yoga !
Yoga Flow, la 1ère collection de clothing artisanal Français, pour la pratique du Yoga

... Avez-vous déjà entendu parler d'une marque de Yoga wear 100 % Française et artisanale ?
C'est le pari que s'est lancé l'enseigne "Les Dessous de Karen", qui mise sur les pièces uniques et la
confection sur-mesure, afin que chaque femme revendique sa singularité.

Yoga Flow - il s'agit là de la seule production artisanale, conçue et fabriquée en France !

• Le must de la collection : des motifs et des coloris que l'on peut porter à la ville comme
en salle ; du restaurant au tapis, les vêtements de Yoga surfent désormais sur les codes
de la mode, avec la touche de féminité qui faisait défaut au sportswear ! Karen conjugue
des coupes confortables à des lignes raffinées, avec, en note de fond, ce parfum de sensualité
qui imprègne toutes ses collections.
• Côté éthique : une production à échelle humaine, 100% artisanale - une gamme bio,
des jersey de coton, une démarche éthique dans l'achat des matières...
Les tissus proviennent d’un entrepôt spécialisé dans les textiles extensibles. "Mon fournisseur
rachète uniquement des fins de séries d’anciennes collections « couture » d’excellente facture,
ce qui me permet de conserver une éthique jusque sur les salons de créateurs, puisqu'afin
de palier à la surabondance de matières, je n’achète plus de tissus neufs sortis d’usine. "

• Du sur-mesure, de l'écoute, des commandes personnalisées... c'est inédit !
Experte dans l'art de sublimer les femmes et leur corps, je porte en moi une vision, celle
d'une femme qui assume sa puissance et son magnétisme féminin - sensuellement positive,
pleinement responsable, et dans l'acceuil de toutes ses graines en germination et de ses fruits
en devenir. Mon talent est de me mettre au service d'autrui pour accompagner ce processus.
Je dessine mes propres patrons en observant les courbes et en écoutant les besoins.
Mes coupes sont confortables et flatteuses, car elles accompagnent l'esprit et le corps,
dans tous leurs mouvements, sans contraindre ni oppresser.

Le Yoga est devenu une pratique affectionnée par 250 millions d'adeptes dans le monde, dont vingt
aux États-Unis et presque quatre millions en France - un 'lifestyle' de prédilection, particulièrement
en milieu urbain.
Les disciples sont de plus en plus nombreux, avec une nette prédominance de femmes de 25 à 55 ans.
Avant même d'acheter un accessoire de Yoga, ces pratiquantes choisissent en priorité d'investir dans
un vêtement - confortable, élégant et adapté.
Parmi la multitude des disciplines de Yoga, diverses pratiques ciblées voient le jour, comme
par exemple le Yoga pré-natal, le Yoga des hormones (accompagner la ménopause), le Yoga
pour séniors, le Kundalini Yoga, Tantra Yoga, Nidra Yoga...
Inexorablement, les femmes traversent des cycles.
Aussi me paraît-il essentiel de composer avec les variations du corps,
afin de soutenir et accompagner les différentes étapes de la vie.
Le Yoga est un formidable outil d'épanouissement personnel – j'entrevois le vêtement de la
même façon : un moyen d'accéder au bien-être, de le mettre 'au service', un habit qui compose avec
la personne. Le vêtement s'adapte désormais à nous, respectant nos formes, nos cycles, nos besoins
et nos envies. Cela devient un véritable soin ! C'est ce soin, précieux, haut de gamme, et qui me semble
si essentiel, que j'offre dans mes prestations d'accompagnement personnalisé.
• Le retour au Made in France :
Le 'made in France' a désormais son magazine, et même son Salon.
A Paris, MIF est le plus grand rassemblement de producteurs et consommateurs dans
ce domaine : 55 000 visiteurs en novembre 2016. On y défend la pérennité des entreprises
et des emplois, le développement local, le développement durable et la transmission des savoirfaire. Le discours « made in France » parle également à un consommateur qui se vit de plus
en plus en consomm'acteur, attentif aux conditions de fabrication, à leur origine, soucieux
de transparence, de traçabilité, de proximité avec le producteur (source Télérama).
Plusieurs marques de Yoga wear se développent : la plupart sont Américaines et Canadiennes.
Le paysage yogiste compte néanmoins quelques marques Françaises, qui sous-traitent leur production
à l'Étranger.

Les Dessous de Karen est la première collection de Yoga wear
intégralement crée et conçue en France de manière artisanale.
Témoignage de Cristina Omana de Santiago – Anshtanga Yoga teacher in Costa Rica :
(traduit de l'anglais)

"Non seulement confortables et parfaitement adaptés a la pratique du yoga ashtanga,
les vêtements de Yoga de Karen reflètent ma force intérieure, mon essence féminine.
Pièces uniques et fait-main : elles sont comme une seconde peau.
En fait, je me sens vraiment bien en les portant."

Derrière la machine à coudre, qui oeuvre pour confectionner "Les Dessous de Karen" ?
Vous trouvez…Karen Cayuela, créatrice de lingerie fine artisanale depuis 2012.

"J'ai découvert le Yoga il y a 3 ans - discipline qui s'est naturellement inscrite dans ma vie comme un
art que je pratique quotidiennement. J'aspire à faire de ma vie une expérience enrichissante de bienêtre, pour moi comme pour les autres : asanas le matin, création & confection l'après-midi,
mon équilibre !"

Karen Cayuela - Les Dessous de Karen
13 rue Saint Vincent
Salelles du Bosc
34700 Le Bosc
04 67 88 25 27
06 79 01 47 67
www.les-dessous-de-karen.com
karencayuela@gmail.com

