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HEIMAT by Waris Dirie est 
un concept exclusif de fitness 
unniquement dédié aux femmes, en 
plein coeur de Paris. 

Bien plus qu’une salle de sport, 
Heimat, qui signifie «foyer» en 
allemand, a été pensé pour toutes 
les femmes qui cherchent non 
seulement un espace pour faire du 
sport, mais aussi pour trouver la paix, 
se ressourcer, rencontrer d’autres 
personnes aux mêmes sensibilités, 
et admirer des oeuvres d’art. 

Prônant une approche harmonieuse 
et réinventée de l’entraînement 
et du bien-être, le club privé, qui a 
pour devise «Proud Female Fitness», 

ouvre de nouvelles perspectives 
avec des offres sur mesure pour 
élever à la fois le corps et l’âme. 
Chaque aspect, chaque offre et 
chaque aménagement de HEIMAT 
by Waris Dirie est empreint de cette 
vision du fitness haut de gamme. Ce 
lieu dispose également d’un espace 
dédié à l’organisation d’évènements. 

L’exclusivité de l’endroit se définit 
aussi par les conditions d’adhésion. 
HEIMAT by Waris Dirie est 
accessible uniquement à des 
membres triés sur le volet, suite à 
l’étude d’un formulaire d’inscription 
détaillé. 

Le premier espace parisien où le fitness et l’art se rencontrent
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Une expérience de fitness immersive

©
 D

id
ie

r D
el

m
as



- 5 -

Redéfinissant le style de vie fitness, 
HEIMAT by Waris Dirie accueille 
les femmes qui recherchent une 
expérience de fitness exclusive, 
asociée au confort de la vie 
quotidienne. 

Pensé comme une boutique-gym, 
l’espace réunit des équipements 
ultramodernes, un éclairage 
intelligent et un son surround 
immersif. Pilates, yoga ou encore 
barres, tous les cours collectifs de 

fitness de HEIMAT by Waris Dirie 
sont conçus et dispensés par les 
professeurs les plus talentueux de 
Paris. 

HEIMAT by Waris Dirie propose 
également un accompagnement 
sur-mesure grâce à un coach 
personnel, à l’affût des dernières 
tendances et découvertes du 
secteur. 

FITNESS
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HEIMAT by Waris Dirie est situé 
dans  le 16e arrondissement de Paris, 
dans l’ancien Musée Dapper consacré 
à l’art africain. Le club perpétue ainsi 
l’héritage de ce bâtiment chargé 
d’histoire en intégrant des oeuvres 
d’artistes féminines contemporaines 
d’Afrique et de la diaspora, triées sur le 
volet par ARTNESS, réseau renommé 
d’artistes internationaux, et Waris 
Dirie. 

L’intégralité des recettes de la vente 
de ces oeuvres sera reversée à la 
fondation Waris Dirie Desert Flower.

Les artistes qui seront exposées dans 
ce lieu inédit sont les suivantes : 
Djeneba Aduayom, Safaa Erruas, Inès 
di Folco, Beya Gille Gacha, Georgina 
Maxim, Maya Mihindou, Chloé 
Quenum, Maty Biayenda, Ghizlane 
Sahli et Charlotte Yonga. 

Waris Dirie exposera également  
certaines de ses oeuvres d’art 
personnelles, représentant pour elle 
la paix et le paradis. Celles-ci sont 
directement inspirées de l’Afrique et 
de la nature en général.  

Le corps et l’espriten harmonie

ART
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Se relaxer et se régénérer, à l’intérieur comme à l’extérieur
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L’espace bien-être de HEIMAT by 
Waris Dirie est un lieu à la fois 
élégant et confortable, propice 
à la déconnection. Il renferme, 
entre autres prestations, un sauna 
sec et une salle de relaxation 
avec jacuzzi dotée d’un éclairage 
atmosphérique.

Pour plus de commodité, l’espace 
bénéficie également d’une 
connexion avec le bar au rez-de-
chaussée, ainsi que de douches et 
vestiaires intimistes.

BIEN-ÊTRE
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Dans un esprit de curiosité, le bar 
à rafraîchissements de HEIMAT 
by Waris Dirie met l’accent sur 
la diversité des combinaisons 
de saveurs et l’originalité des 
textures. Les jus et smoothies 
gorgés de vitamines et minéraux 
constituent d’excellentes sources 

d’énergie avant une séance de 
fitness tandis que les collations 
saines et légères participent à 
une bonne récupération après un 
entrainement sportif.

Démarrer dubon pied

COLLATIONS
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Militante des droits de l’homme de 
renommée internationale, top-modèle et 
auteure à succès de « Fleur du Désert », 
Waris Dirie, qui se qualifie elle-même de 
nomade, a parcouru le monde entier. 
Guidée par les vertus de la nature, elle est 
constamment en mission pour faire bouger 
les choses et contribuer à rendre le monde 
meilleur. Ayant vécu pendant des années à 
Paris, Waris Dirie entretient une connexion 
toute partiuclière avec la ville. Avec HEIMAT 
by Waris Dirie, elle y a cofondé un espace 
exclusivement réservé aux femmes, riche en 
œuvres d’art. 

Waris Dirie
À PROPOS

"Je voulais créer un très bel espace géré par 
une femme forte pour des femmes fortes"
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CONTACT PRESSE
Virginie Costa & Caroline Berrichel
virginie@alexandrapr.com / berri@alexandrapr.com
+33 (0) 1 47 58 08 03
www.alexandrapr.com

heimatbywarisdirie.fr

@heimatbywarisdirie

35 RUE PAUL VALÉRY

75116 PARIS


