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Octobre rose
Vivre Comme Avant soutenue par Topicrem et Rouge-Gorge
A l’occasion d’Octobre Rose, 26e campagne de lutte contre le cancer du sein, l’association Vivre
Comme Avant est soutenue par Topicrem et Rouge-Gorge.
Pendant tout le mois d’octobre, Topicrem, marque dermo-cosmétique des Laboratoires Mayoli
Spindler, a choisi d’habiller aux couleurs d’Octobre Rose l’ultra hydratant sérum la crème Hydra+,
Ultra-hydratante, Légère ou Riche. La marque reversera 1 euro à Vivre Comme Avant pour tout
achat de ce produit. Avec Topicrem et Vivre Comme Avant, prendre soin de soi, c’est aussi prendre
soin des autres ! « Topicrem est heureuse et fière de soutenir l’action de l’association Vivre Comme
Avant qui apporte soutien, écoute et douceur aux femmes soignées pour un cancer du sein. »
La marque Rouge-Gorge, qui a co-créé une collection de lingerie féminine post-opératoire avec des
femmes opérées, a voulu soutenir soutient elle aussi l’association, en lançant une opération
d’arrondi en caisse dans ses magasins en France. Depuis le 15 septembre et jusqu’au 31 octobre ,
les clientes ont la possibilité de faire un arrondi du montant de leurs achats au montant supérieur
de leur choix. Elles effectuent ainsi un don au profit de l’association Vivre Comme Avant. Pour la
marque Rouge-Gorge : « Nous souhaitons soutenir l’action de toutes les bénévoles de cette
association auprès des femmes hospitalisées pour un cancer du sein ».

Des soutiens encourageants pour redonner du baume au cœur aux femmes atteintes du
cancer du sein
Cette très forte mobilisation est de nature à encourager et à accompagner Vivre Comme Avant, une
association animée par des femmes bénévoles qui ont vécu un cancer du sein et qui accompagnent
les femmes qui, à leur tour, sont atteintes par cette maladie qui entraîne des bouleversements
physiques et émotionnels. Ces bénévoles rencontrent plus de 8000 femmes par an pour leur
proposer et leur offrir un soutien individuel et personnalisé dans plus de 70 hôpitaux et cliniques de
France.
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Vivre Comme Avant est une association animée par des femmes bénévoles qui ont vécu un cancer du sein et qui
accompagnent les femmes qui, à leur tour, sont atteintes par cette maladie. C'est ce vécu et la rencontre individuelle
avec les patientes qui font la singularité et la richesse de Vivre Comme Avant. Vivre Comme Avant la seule association en
France à offrir un tel accompagnement concernant le cancer du sein.
www.vivrecommeavant.fr

Topicrem est la marque dermatologique des laboratoires Mayoly Spindler, un groupe français, familial et indépendant
au service de la santé depuis plus de 100 ans, qui s’est développé autour de spécialités pharmaceutiques efficaces et
reconnues, telles que la dans les domaines de la gastro-entérologie et de la dermato-cosmétique la rhumatologie, l’ORL.

www.topicrem.com

RougeGorge propose des collections raffinées de sous-vêtements pour femmes, lingerie de jour et
lingerie de nuit à des prix accessibles. Rouge Gorge symbolise la générosité et la sensualité pour
toutes les femmes qui aiment la lingerie. Les collections RougeGorge sont disponibles dans la
boutique en ligne et dans 241 magasins en France et en Belgique.
www.rougegorge.com

