
Colore Ma Vie lance des solutions pratiques et fun
pour les diabétiques et les asthmatiques

En  France,  le  nombre  de  personnes  souffrant  de  pathologies  chroniques  ne  cesse
d’augmenter. Il y a ainsi plus de 3,3 millions de personnes diabétiques (source), plus de 4
millions de personnes asthmatiques et 34% de Français se déclarent allergiques (source).

Or ces pathologies ont un réel impact sur le quotidien des malades, qu’ils soient adultes ou
enfants. Il  faut notamment s’équiper d’accessoires et de matériels  indispensables mais
hélas  plus  ou moins  fonctionnels.  Dans ce contexte, comment  continuer à s’amuser, à
sortir, à faire du sport, et à voyager ?

En tant que maman d’une petite fille diabétique de type 1, Aline Chemineau connaît bien
ce problème. Avec la nouvelle marque Colore Ma Vie acquise par la société Prandialib SAS,
elle propose des solutions et des accessoires originaux, fun et pratiques pour les personnes
atteintes de maladies chroniques (diabète, asthme, allergie, Parkinson).

Colore Ma Vie met de la couleur dans la vie des malades

Avoir une maladie chronique telle que le diabète, de l’asthme ou une allergie présente des
contraintes mais n’est pas un frein à l’épanouissement personnel.

Colore  Ma  Vie  propose  ainsi  une  large  gamme  d’outils  ludiques  et  d’accessoires
ergonomiques pour toutes les familles et les professionnels de santé. Avec des produits
esthétiques  et  pratiques,  les  produits  Colore  Ma  Vie  égaient  la  mise  en  œuvre  du
traitement quotidien.

Ils peuvent même être personnalisés !

https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/medecine-tout-savoir-diabete-859/page/2/
https://www.coloremavie.com/fr/
https://asthme-allergies.org/faits-chiffres-comprendre-lallergie/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/11/logo-colore-ma-vie-colore-ma-sante-orange.jpg


Aline Chemineau souligne :

Nous voulons égayer la vie des patients et leur faire oublier leur pathologie. Nos
accessoires sont totalement adaptés à leurs activités, ce qui les aide à dépasser
leurs limites. Ils peuvent voyager facilement, faire du sport (parfois extrême) … ou
simplement savourer tous les plaisirs de la vie !

Colore Ma Vie propose ainsi :

 Des  outils  pour  diabétiques :  des  protections  pour  l’insuline  (pochette  Frio,
pochette colorée et étanche, le vanity de voyage…), des accessoires pour la pompe
à insuline (la pochette pour pompe, la ceinture bandeau pour pompe enfant, le
harnais  confort,  la  ceinture  Velstrech…),  des  pochettes  pour  les  lecteurs  de
glycémie,  le  dispositif  Shotblocker,  des  brassards  pour pompe patch ou capteur
libre…

 Des solutions pour asthmatiques/allergiques : pour emporter et ranger (trousses
antidote,  vanity,  pochettes…),  pour  protéger  (pochettes  Frio,  …),  pour  la  vie
quotidienne (dispositif Shotblocker) …

 Des accessoires pour le sport (ceintures Flipbelt colorées pour la pompe à insuline
ou Apokinon) et pour le voyage (pochettes et vanity)

 Des jeux et des supports pédagogiques (jeu DID ACT et son extension spéciale
fêtes)

Des solutions qui ont du sens à tous les niveaux

Acheter une solution ou un accessoire Colore Ma Vie, c’est aussi soutenir une démarche
éthique et citoyenne qui profite à tous.

En  effet,  les  produits  sont  tous  fabriqués  en  France  avec  amour  dans  des  ateliers
d’économie solidaire (soit des ESAT – Etablissement et Service d’Aide par le Travail – soit
des Ateliers d’insertion).

Colore Ma Vie poursuit ainsi un triple objectif :

 Garantir une qualité irréprochable de ses produits
 Agir concrètement pour développer l’économie locale
 Encourager l’apprentissage et l’insertion d’un public varié.

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/11/Capture12.png


Focus : les 2 cadeaux indispensables à offrir aux personnes
diabétiques

La pochette double pour ranger facilement le lecteur de glycémie et
sa commande

C’est l’accessoire indispensable pour toutes les personnes souffrant de diabète de type 1
ou 2 !

Très  pratique,  cette  jolie  pochette  double  colorée  permet  d’emporter  partout  son
Omnipod  et  son  Freestyle  libre.  Elle  a  été  spécialement  conçue  pour  être  100%
fonctionnelle : ainsi, il  est possible de se faire son bolus et de se contrôler sans avoir
besoin de sortir les lecteurs.

Disponible en 3 couleurs : noir, bleu et rose. Tarif : 38,40 €

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/11/pochette-omnipod-double-freestyle-libre-rose-nouveau-logo-colore-ma-vie.jpg


Did Act, le jeu fun et pédagogique pour comprendre le diabète et la 
nutrition

Comment  composer  le  repas  d’une
personne  diabétique  ?  Quels  sont  les
aliments à proscrire et pourquoi ?

Avec  Did  Act,  apprivoiser  cette
pathologie  devient  un  jeu  d’enfant  !
Composé  de  4  jeux  éducatifs,  Did  Act
permet  de  découvrir  le  repas  d’une
personne  diabétique  et  de  sensibiliser
l’entourage (famille, école, entreprise…)
à cette maladie.

Did Act a été conçu en partenariat avec
des soignants, il respecte les référentiels
officiels  (CIQUAL,  tables  AJD…)  et  il  a  été  accompagné  par  des  médecins  et  des
associations de patients.

Source  de  dialogue,  il  est  aussi  un  outil  d’éducation  thérapeutique  apprécié  des
professionnels.

Son coffret compact a été imaginé pour limiter l’encombrement et permettre d’emporter
le jeu partout (à la maison, en voyage…). Il contient : 110 cartes, 1 poster illustré, 1 guide
d’utilisation, 1 pion en bois et 1 dé.

Et  depuis  novembre  2018,  la  Did  Act  Box
Jeux diététiques peut être complétée par
une nouvelle extension spéciale fêtes !

Pour la partie jeux, des extensions avec des
thématiques variées seront développées. La
nouvelle extension sur les fêtes est sortie
fin novembre 2018 et est compatible avec
la DID ACT Box Jeux diététiques.

Tarifs :
DID ACT Box 35 €
extension spéciale fêtes 12,50 €
Pack jeu + extension 40 € jusqu’au 31
décembre 2018

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/11/20181002145925-p5-document-rqhg.png
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/11/Ours-extension-jeu-did-act.png


A  propos  d’Aline  Chemineau  et  de  Sabine  Bertrand,  les
deux mamans à l’origine du jeu DID ACT

Le diabète infantile est une maladie qu’Aline Chemineau et Sabine Bertrand connaissent
bien car elles sont toutes les deux mamans d’un enfant diabétique.

Aline est Ingénieur spécialisée en Qualité et Lean management. Elle a travaillé 12 ans dans
un  grand  groupe  industriel.  Elle  a  deux  enfants,  Suzanne  et  Soline.  En  2014,  sa  fille
Suzanne est diagnostiquée diabétique de type 1.

Sabine est la maman d’Antonin (8 ans) et de Mathis (6 ans). Mathis est diabétique depuis
l’âge  de  2  ans.  Designer  passionnée  et  expérimentée,  Sabine  anime  le  blog
#Mamandesignerdunenfantdiabetique.

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/11/IMG_1887-aline-chemineau-portrait-R4-R4-170803-ex-257x300.jpg
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/11/Sabine-Bertrand-225x300.jpg


Aline et Sabine se sont rencontrées via les réseaux sociaux. Si leurs parcours géographiques
sont inversés (du Nord vers l’Ouest pour l’une et de l’Ouest vers le Nord pour l’autre),
elles s’aperçoivent très vite qu’elles partagent une valeur fondamentale en commun : le
désir de s’engager pour leurs enfants et pour les autres.

Ensemble,  elles  créent  Prandialib  SAS  pour  mettre  leurs  compétences  personnelles  et
professionnelles au service de tous les parents d’enfants diabétiques.

Sabine confirme :

Notre  objectif  est  de développer  des  produits  et  des  services  qui  facilitent  le
quotidien, que ce soit pour les personnes diabétiques mais aussi, de façon plus
large, pour toutes celles qui souffrent d’une pathologie chronique.

Ensemble, elles décident alors de créer DID ACT, un nouveau concept de jeux de société
autour du diabète de type 1. Face au succès rencontré, le concept de box est enrichi en
2018 et, la même année, Aline rachète la marque Colore Ma Vie pour étoffer la gamme et
proposer toujours plus de solutions facilitant le quotidien.

A moyen terme, Colore Ma Vie projette de lancer de nouvelles couleurs sur l’ensemble de
ses gammes.

Pour en savoir plus

Site web : https://www.coloremavie.com/fr/

Facebook : https://www.facebook.com/coloremavie/

Site DidAct : http://www.did-act.com/

Contact Presse :

Véronique Desmettre

E-mail : commercial@coloremavie.com

Tél. : 07 57 17 56 47
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