
Événement : Toutes les femmes sont 
belles... ou la thérapie par la féminité 

 

MakeYourStyle, en partenariat avec l’association Étincelle, organise l’événement Toutes les 
femmes sont belles, qui se déroulera le jeudi 21 mai 2015 à partir de 18 heures à La paillote 
Bambou à La Grande-Motte. 

Autour d'un cocktail dînatoire, dans un cadre sympathique et chaleureux, on vous 
accueillera et chouchoutera tout au long de la soirée. Un after work de quelques heures où 
beauté, féminité et mode seront à l'honneur. Une collecte sera organisée en faveur 
de l'association Étincelle qui aide les femmes atteintes d'un cancer à rester femme et à 
revendiquer leur féminité. 

 

MakeYourStyle organise cet événement pour présenter le lancement de son nouveau site 
communautaire, ludique et participatif dédié à la mode. 

Au programme de Toutes les femmes sont 
belles 

Du plaisir à vivre et à partager... 

Autour d’un cocktail dînatoire offert dans une ambiance musicale et agréable, plusieurs 
corners et activités seront mis à disposition : 

- Relooking des membres de l’association et des femmes volontaires, 

- Corners mode, beauté et bien-être avec ... 
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- Coiffure et Bar à chignon avec Backstage, 

- Soins esthétiques avec Rosa bien-être, 

- Bar à ongles, 

- Maquillage avec Dijon Make Up. 

Les convives pourront assister au Fashion Show organisé par Make Your Style qui se chargera 
de relooker les participantes. Les vêtements, quant à eux, seront fournis par My Dressing 
Boutique. Il sera possible de vous faire plaisir avec quelques vêtements et bijoux qui seront 
présentés au défilé. 

... et de la générosité, pour une cause féminine ! 

Une collecte de fonds est prévue dans la soirée qui sera entièrement reversée à l’association 
Étincelle. 

Un événement parce qu'une femme reste 
une femme 

 

C'est la rencontre entre Sandra Maglott, dirigeante de MakeYourStyle et l'association 
Étincelle, qui est à l'origine de cet événement. 

Être belle ne dépend pas d’un critère purement physique. 

Toutes les femmes, grandes, petites, minces, rondes sont belles. 

Même la maladie comme le cancer ne doit pas être une raison pour déprécier notre beauté. 
Au contraire, n’est-il pas prouvé que quand nous ne nous sentons pas bien, nous aimons 
aller chez le coiffeur, l’esthéticienne, ou encore aller faire du shopping ?  Sans aucun doute... 
c’est bon pour le moral ! 
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Pour faire face aux obstacles que la vie met parfois devant nous, rien de tel que de se sentir 
belle et bien dans sa peau pour les affronter. C’est ça la féminathérapie ! 

La beauté c’est l’amour de soi, la féminité, prendre soin de son corps, de son look et de son 
style... 

A propos de MakeYourStyle, organisateur de 
l'événement 

Quand la passion de la mode devient communautaire... 

MakeYourSyle a été créé par Sandra Maglott, une jeune femme d’abord et avant tout une 
fan de la mode et des dernières tendances. 

Sandra Maglott précise : 

« J’ai choisi, comme cursus étudiant, une école de commerce, avec une spécialité e-
business. L’évolution, la demande et l’envie de créer une communauté 100% mode, 
ludique et participative (lancement du module de création de tenues en ligne), m’a 
incité à refondre Maggy’Shop pour devenir MakeYourStyle. » 

 

Un univers réunissant informations, dernières tendances, 
lookbook et shopping 



Entreprise à taille humaine, proche de ses followers sur les réseaux sociaux, MakeYourStyle 
est le seul site de mode en France qui mêle blog, shop, planches tendances, personnal 
shopping et module lookbook. 

Sandra précise : 

« Nous ne sommes pas une « marque » mode, mais bien des passionnés de mode qui 
animons MakeYourStyle ! » 

Site internet: http://make-your-style.fr 

A propos de l'association Étincelle, partenaire 
de l'événement 

Étincelle, rester femme avec le cancer, est une association qui a vu le jour en 2004. La 
fondatrice d'Etincelle à Issy-les-Moulineaux, Josette Rousselet-Blanc, elle-même atteinte par 
deux fois par la maladie, sait que tout paraît plus facile quand on prend soin de soi, qu’on 
partage, qu’on se fait belle, qu’on s’aime et qu’on s’active. 

Avoir confiance en soi et garder une belle image de soi, sont les deux points sensibles les 
plus touchés lors de la maladie. 

A la suite de sa rencontre avec Josette Rousselet-Blanc, Betty Mercier fonde Étincelle 
Languedoc Roussillon. L’association répond aux besoins des femmes atteintes d’un cancer, 
depuis l’annonce de la maladie jusqu’à l’éventuelle reprise de travail. C’est un lieu d’accueil, 
de rencontres, d’échanges et d’accompagnement qui aide à combattre la maladie. En plus 
d’un soutien psychologique et de conseils, de nombreux ateliers proposent de l’activité 
physique, des soins de bien-être, esthétiques, massages, réflexothérapies... 

Betty Mercier conclut : 

« Participer à l’événement MakeYourStyle, c’est prouver qu'à travers les plus dures 
épreuves de la vie, Toutes les femmes sont belles. » 

Site internet : http://etincelle-lr.com/ 
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Informations et réservation 

 

Inscription et informations 
pratiques : https://www.facebook.com/events/1375379629458402/ 

Contact presse 

Sandra Maglott 

Mail : sandra@trouvetoo.fr 
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Téléphone : 09 80 75 55 42 


