Guide des tailles
Pour vous aider à trouver la taille idéale

LE LEGGING IDÉAL
Avec sa ceinture haute et ultra gainante, le Legging Idéal est le
modèle le plus taille haute de notre gamme. Il permet un excellent
niveau de maintien pour toute pratique sportive, et s’adapte
parfaitement à toute morphologie. Par sa coupe longue, il allonge la
silhouette et permet de vivre sa séance de sport en toute tranquillité
en s’adaptant comme une seconde peau.

CE QU’ON AIME BIEN :

•
•
•
•
•
•
•

Tissu stretch et effet seconde peau
Taille très haute
Coupe longue jusqu’à cheville
Poche arrière discrète
Confort ultime
Coutures gainantes et valorisantes
Idéal pour les sports à impact
modéré comme le yoga ou Pilates

La mannequin :
Stephanie mesure 1m70 et porte un 38

Tailles Les Actives Paris
34

Correspondance taille
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3XL

Trouvez la taille qui vous correspond !
Un doute ? Contactez-nous par mail : contact@lesactives-paris.com

Les Leggings
Quelles sont les différences entre les leggings Les Actives ?
Découvrez nos leggings féminins, confortables et intemporelles.

LA LEGGING ESSENTIEL
Un bon maintien
Une brassière féminine
Idéale pour un sport
à impact modéré

CE QU’ON AIME BIEN :

•
•
•
•
•

Tissu doux et effet seconde
peau
Taille mi-haute
Coupe 7/8eme
Poche arrière discrète
Idéal pour les sports à impact
faible à modéré

LE LEGGING INDISPENSABLE
Un bon maintien
Une brassière féminine
CE QU’ON AIME
Idéale pour un sport
à impact modéré

•
•
•
•
•

BIEN :

Tissu stretch et doux
Coupe longue
Coutures sculptantes
Poche arrière discrète
Idéal pour les sports à impact
modéré

Un excellent maintien

Une brassière sculptante
Idéale pour un sport
à impact élevé

LE LEGGING SCULPTURAL
CE QU’ON AIME BIEN :

•
•
•
•
•
•
•

Coupe longue
Taille haute galbante
Tissu flatteur et gainant
Deux grandes poches latérales
Poche arrière discrète
Très bon maintien
Idéal pour les sports à impact
fort

Les Leggings
Quelles sont les différences entre les leggings Les Actives ?
Découvrez nos leggings féminins, confortables et intemporelles.

LE LEGGING IDÉAL
Un bon maintien
Une brassière féminine
Idéale pour un sport
à impact modéré

CE QU’ON AIME BIEN :

•
•
•
•
•

Tissu doux et ultra confortable
Une taille très haute
Une coupe longue et
valorisante
Une poche arrière discrète
Idéal pour les sports à impact
modéré

