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DOSSIER DE PRESSE 2018

PATATE, CE SONT DES
ÉVÉNEMENTS 100% JOYEUX,
DÉDIÉS À SOI.

POURQUOI ?
Parce que c’est sympa, une patate.
Et drôle aussi (on vous a vu esquisser un sourire) !
Et puis c’est bon, la patate.
Tous les grands Chefs vous le diront :
on peut tout faire avec une patate !
On n’y pense pas assez, mais une patate,
c’est plein de connotations positives.
A priori banale, la patate est en réalité hors du
commun. A première vue ordinaire…
Elle se révèle absolument extraordinaire :
comme vous !

LE CONSTAT

QUELS QUE SOIENT VOS OBJECTIFS,

Après des journées à enchaîner réunions,
brainstorming et/ou recherche de nounous, on a
besoin de se reconnecter à soi-même.

PATATE MET TOUT EN OEUVRE

Mais comment ? Souvent bloqué(e) par ses
complexes, le manque d’envie ou la pression
(doit-on s’inscrire à la boxe comme ses amis ?
Se mettre au running comme tout le monde ?
Tester la méditation ?) : on a tendance à ne rien
faire du tout.

VOS FORCES OU VOS COMPLEXES,
POUR SUBLIMER VOTRE CÔTÉ
EXTRAORDINAIRE !

LE CONCEPT
Pilates, méditation, yoga, danse africaine,
ateliers de cuisine ou de self-defense : prendre
soin de soi dépend de l’envie du moment, de sa
fatigue et de sa capacité à lâcher prise. Il faut
aussi parfois SOUVENT trouver la motivation.
Bonne nouvelle ! Patate s’occupe de vous.

Devenir une patate,
c’est grandir et
apprendre à se détendre,
enﬁn.

Au programme
Des sessions méditation, du sport sous toutes
ses formes, des ateliers de cuisine hyper
accessibles… Dans une ambiance décontractée
et bienveillante. Sans aucun niveau requis,
SURTOUT !

Résultat
Vous respirez mieux, vous retrouvez votre
énergie et vous dormez mieux. Chez Patate,
notre team vous met à l’aise et s’adapte à vos
envies et à la forme du jour. Un seul objectif : se
sentir bien…
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Les lieux

Les événements

Dénichés par nos soins, nos lieux sont cosy
et apaisants. Pour que chaque événement soit

Ephémères, réconfortants et véritablement
stimulants, nos événements sont conçus
sur-mesure, pour vous permettre de lâcher prise
en fonction de vos besoins et de vos envies.

inoubliable, Patate sélectionne les plus beaux
hôtels, d’immenses ateliers et des boutiques
baignées de lumière, au cœur de Paris.

L’équipe
Grâce à nos super-coachs, terriblement pro et
toujours bienveillants, tout est pensé pour
chérir les petites patates que vous êtes, que
vous optiez pour 1h de pilates, un atelier de
cuisine ou 30 minutes de méditation.
Que vous soyez sportif accompli - venu pour
repousser vos limites - ou simple gourmand à
la recherche d’un peu de douceur(s), Patate
s’occupe de vous.

Les partenaires
Dom, la patate-fondatrice, s’est entourée de
quelques partenaires de choix pour vous chouchouter. Et comme on peut prendre soin de soi
et aimer le moelleux au chocolat (ou boire des
cocktails et pratiquer le yoga, ça marche aussi ! ),
Patate n’a sélectionné que des partenaires
gourmands et à cheval sur la qualité. Au menu :
des thés énergisants 100% naturels, des jus de
fruits healthy, mais aussi quelques bons vins de
petits producteurs bio passionnés. Sans oublier
des desserts qui font du bien, à déguster avant
ou après le cours.
Et comme il n’y a pas que les cookies dans la
vie, Patate fait aussi équipe avec quelques très
belles marques d’articles de sport et de yoga,
pour vous permettre de vous détendre dans les
meilleures conditions.

Patate au bureau
La perspective d’un verre de vin et d’un cours de
yoga après le boulot, ça vous tenterait bien...
Mais dix mails sont encore “non lus” à 19h20, et
les pauses déj’ sont trop courtes ? Bonne
nouvelle : Patate s’invite sur votre lieu de
travail. Méditation express (30 minutes), pilates,
danse africaine, yoga ou boxe anglaise… Patate
met en place des ateliers sur-mesure pour se
détendre et décompresser. On reprend le boulot
zen et reboosté !

PATATE YOGI, PATATE GOURMANDE
OU PATATE SPORTIVE : IL EST TEMPS
DE STOPPER QUELQUES INSTANTS
LA COURSE FOLLE DU QUOTIDIEN !

DEVENIR
UNE PATATE :
MODE D’EMPLOI
Pour participer, rien de plus simple !
Il suﬃt de se connecter pour découvrir le lieu de l’événement et le planning des
ateliers. On choisit de se défouler, de se régaler ou de se relaxer, puis on réserve sa
place. Diﬀérents créneaux sont proposés, à l’heure du déjeuner et en ﬁn de journée,
à partir de 18h.

12h30

La journée a été longue ?

Place aux activités douces pour lâcher-prise !

On recharge les batteries grâce aux Pilates avec

On met sur « pause » avec Mélody, qui nous

Séverine, probablement la seule coach de Paris
qui va devenir votre amie dès la première séance !
Parce qu’elle va prendre soin de vous, parce que
vous allez vous sentir mieux dans votre peau… Et
aussi parce qu’elle adore le bon vin ! On parie
qu’on vous verra trinquer avec elle après la

initie tout en douceur à l’art de méditer sans
pression - et sans qu’on n’y connaisse rien du
tout !
Que l’on soit une patate-yogi surentraînée ou
que l’on ait envie de découvrir le Yoga pour la
toute première fois, Axelle, elle, vous aide à
évacuer les tensions, à rendre votre corps plus
fort et à retrouver le sourire. Aux côtés de ces
deux belles âmes attentives, vous allez redécouvrir votre corps et transformer positivement - et
durablement - votre vie…

Dès 18h00
C’est reparti ! Maryam débarque avec ses good
vibes et son Afrovibe : un mix de percussions et
de danses africaines et latino, associées à du
renforcement musculaire. Rien de tel pour se
défouler et se réconcilier avec son corps !
Si vous aimez les Danses Urbaines et contemporaines, Fred booste ensuite votre soirée ! Ce
danseur et chorégraphe aussi beau que talentueux imagine des chorégraphies accessibles et
hyper dynamiques, pour que vous vous sentiez
aussi sexy que Rihanna (pour qui il a notamment dansé) !

séance, car Patate a à cœur de vous faire découvrir de petits producteurs, de vin comme de
super infusions détox au moringa !

UNE FOIS PAR SEMAINE, ON
CHOUCHOUTE AUSSI LES FEMMES
ENCEINTES, AVEC DES COURS DE
PILATES PENSÉS RIEN QUE POUR LES
FUTURES MAMANS, AINSI QUE DES
COURS DE YOGA MAMANS-ENFANTS !

Le week-end
Place aux ateliers de cuisine super-géniaux,
pensés pour vous faire plaisir et vous faire du
bien. Quelques invités de marque sont conviés
cette année, qui s’annonce d’ores et déjà
incroyablement gourmande. Parce que cuisiner
“healthy” ne rime pas forcément avec #boring,
et que le pain en sachet ne peut déﬁnitivement
pas rester ton ami !

LA PATATE
FONDATRICE
Dom a travaillé plus de 13 ans en tant que
journaliste-reporter d’images, pour des magazines
et des émissions dédiées au voyage et à la
gastronomie.
Pendant toutes ces années de reportages et de
rencontres, elle a taquiné la patate et a tout fait pour la
garder ! Jamais très loin d’une salle de sport ou d’un
endroit pour se défouler, elle parvient toujours à
chausser ses baskets... Même à 6h30, avant d’aller
travailler ! Persuadée que le bonheur réside, entre
autres, dans les endorphines et le dépassement de soi.
Début 2018, Dom décide de partager ses secrets pour
lâcher prise et rendre notre existence plus sereine.
Convaincue que l’on peut transformer positivement sa
vie grâce à de petits “tips” tout simples, elle a imaginé
des ateliers hyper accessibles pour nous apprendre à
prendre soin de nous.
RÉSERVATIONS, INFORMATIONS
& DEMANDES DE PARTENARIATS :
(salles, marques, coachs…)

dom@patate-paris.fr
patate_paris
patate_paris
www.patate-paris.fr

« Oui ! On peut se sentir mieux dans son corps grâce à
une petite heure de yoga par semaine. Même si l’on
n’a jamais pratiqué. Je suis bien placée pour le savoir,
j’ai mis 10 ans avant d’oser entrer dans une salle...
Trop eﬀrayée d’entendre mes copines parler de leur
posture du “chien tête en bas” ! Yoga, running, boxe,
danse : TOUT est à notre portée, à partir du moment
où l’on fait du sport pour se faire plaisir, sans pression
- pas pour se façonner un corps de rêve avant l’été.
Idem avec le contenu de notre assiette... On peut
aimer les pâtes carbo ou le bon vin, et savourer un bon
granola bio le dimanche matin ! »
Chez Patate, on fait preuve de bon sens et on dit oui
à tout ce qui nous fait du bien.

Rejoins-nous,
et libère enﬁn la super-patate qui est en toi !

