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Programme complet sur RUEDUCOLIBRI.COM

Vente et ateliers
9 et 10 Octobre 2020

1 Place Bellecour - Lyon

Pour OCT   BRE ROSE



Dans le cadre d ’ OCTOBRE ROSE, 
la jeune marque lyonnaise RUE DU COLIBRI® 

organise pendant 2 jours un magasin éphémère, 
en association avec les marques OZALYS®, 

EYE CARE COSMETICS et LES TURBANS D’ALICE®.
Chacune de ces marques commercialise 

des lignes de produits qui améliorent la qualité de vie 
des personnes en parcours de soin pendant le cancer : 

vêtements, turbans, cosmétiques, maquillages.
A cette occasion, 1€ par produit vendu 
sera reversé à la Ligue contre le Cancer.

 
Pendant ces deux jours, y seront accueillis les patients 

et tous les acteurs qui participent à leur parcours : 
proches, associations, médecins, infirmières, perruquiers, 

pharmaciens, distributeurs de matériel médical…
 Ils pourront y découvrir les produits et également 

assister à des ateliers et à une conférence.

 
Cet événement est une occasion UNIQUE 

d’échanger sur les moyens d’améliorer le mieux-être 
des patients pendant la traversée du cancer.



VÊTEMENT COCOONEA
Grâce à son astucieux système d’ou-
vertures par boutons-pression, il 
s’ouvre aussi bien à gauche qu’à droite 
pour faciliter la désinfection par le 
personnel médical et le branchement 
de la perfusion. Une fois posée, on re-
ferme simplement les boutons-pres-
sion autour du tube pour rester au 
chaud pendant toute la séance  de 
chimiothérapie. Sa coupe ajustée et 
son col en V, son jersey 100 % coton 
souple et doux qui caresse la peau fra-
gilisée et ses couleurs vitaminées en 
font le tee-shirt idéal à porter chaque 
jour et pour recevoir son traitement 
avec le maximum de bien-être.

MANCHON ECLIPSEO

De jour comme de nuit, ce manchon 
recouvre le cathéter des porteurs de 
PICC Line. Il limite ainsi les risques 
d’arrachement des tubes pendant la 
journée et la nuit. Discret et élégant, 
ECLIPSEO se marie avec tous les styles 
et toutes les tenues

RUE DU COLIBRI® INVENTE LA 1ÈRE LIGNE DE VÊTEMENTS POUR ADOUCIR LA TRAVERSÉE DU CANCER 

ADOUCIR LES MOMENTS DE FRAGILITÉ DES MALADES TOUT EN FACILITANT LES GESTES ET LES SOINS 
DU PERSONNEL MÉDICAL, C’EST LE DÉFI QU’ONT RELEVÉ ENSEMBLE ANGELINE ET LUCIE EN CRÉANT 

LA 1ÈRE LIGNE DE VÊTEMENTS ET D’ACCESSOIRES RUE DU COLIBRI®.

Pour imaginer chaque pièce et ses astuces, elles ont écouté les patients qui, 
comme Angeline, se sont battus contre un cancer, elles ont co-constuit avec les 
soignants dont la priorité est la sécurité des personnes et pris de l’inspiration 
auprès de stylistes de renom. Au final, la collection offre un peu de douceur pour 
beaucoup de bien-être, un peu de chaleur pour beaucoup de confort, un peu de 
style pour beaucoup d’allure. Parce qu’être bien dans sa tête peut aider à être 
mieux dans son corps.

Elles ont accordé le plus grand soin à la qualité : production au Portugal avec des 
tissus et accessoires certifés OEKO-TEX

PC-TTC : 49,00€ - Modèle femme 
Disponible du S au XL (36 au 42)

Jersey 100 % coton labellisé OEKO-TEX®

www.rueducolibri.com - 04 23 16 00 90 - contact@rueducolibri.com

De la chaleur à l’hôpital.
De la douceur au milieu du médical.
Du confort en plus de la technique. 

Des couleurs qui ensoleillent. 

OUI TOUT CELA EST POSSIBLE, 
MÊME QUAND ON SE BAT 

CONTRE UN CANCER. 

PVC : 20,00€TTC
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OZALYS, la première marque 
dermo-cosmétique mondiale à 
proposer une réponse globale 
aux problématiques des femmes 
touchées par le cancer.
11 produits d’hygiène et de soin 
de haute conception, au-delà de 
l’innovation, OZALYS est une marque 
résolument sociétale et exclusive-
ment engagée dans la problématique 
du cancer.
Pensée pour répondre aux be-
soins spécifiques des femmes tou-
chées par le cancer du sein, Ozalys 
s’adresse grâce à des prix abordables 
à toutes les personnes affectées par 
les effets secondaires des traite-
ments anti-cancéreux.
100 % made in France, OZALYS est 
déjà présente dans plus de 30 pays.
La vie est précieuse, la beauté aussi

Les matières douces et très confortables, comme la fibre de 
bambou ou la rayonne, s’harmonisent parfaitement avec 
votre peau et la protègent en toute saison. Alice pense à 
toutes les femmes qui perdent leurs cheveux et recherchent 
le confort, la mode et la beauté, des modèles faciles à por-
ter qui vous ressemblent, une touche féminine, sensuelle, 
subtile et délicate.

Lorsque vous suivez un traitement de chimiothérapie ou que 
vous souffrez d’une pelade, nous vous accompagnons dans 
votre quête de beauté, nous nous inspirons de vos envies, de 
vos besoins et de votre rythme de vie pour que vous puissiez 
n’en faire qu’à votre tête !

Les Turbans d’Alice vous propose une collection de Turbans, Bandanas, Casquettes, Bandeaux et Chapeaux 
aux couleurs de l’été dès l’apparition du soleil et plus chaude en hiver dès l’arrivée du froid, avec des bérets 
et des bonnets qui ne grattent pas. 

Visitez l’Atelier d’Alice où vous pourrez 
composer un Turban personnalisé, à votre goût, 

en choisissant le style, les couleurs et les imprimés 
pour le rendre unique en quelques clics.

Alice à votre service, fait déjà tourner plus d’une tête ... 



La haute tolérance, une réponse aux besoins 
des patientes Eye Care Cosmetics, grâce à 
la très haute tolérance de ses produits de 
maquillage et de soin de conception unique, 
accompagne les patientes pour les aider à 
conserver leur féminité pendant et après leurs 
traitements anti-cancéreux dans le cadre de 
soins supports, nécessaires pour en traiter les 
réactions secondaires très fréquentes (fragili-
té des ongles, chute des cils et sourcils, peau 
déshydratée, sensible…). 

Une gamme adoptée par les professionnels de 
santé. Les produits Eye Care Cosmetics sont de 
plus en plus utilisés dans les centres anti-cancé-
reux sous l’autorités des oncologues, des infir-
mières d’annonce et des socio-esthéticiennes 
pour atténuer les effets secondaires des traite-
ments, permettre aux patientes de conserver 
féminité et estime de soi tout au long de leur 
combat pour la guérison et les aider à mieux  
appréhender et accepter les changements de 
leur corps.

EYE CARE COSMETICS 
PARTENAIRE DES FEMMES TOUCHÉES 
PAR LE CANCER

PROGRAMME
Rendez-vous place Bellecour pour découvrir, sur 2 jours, les produits des

marques RUE DU COLIBRI®, OZALYS®, EYE CARE® et LES TURBANS D’ALICE®,
des produits pour se sentir beau et bien pendant la traversée du cancer.

* Evénement nécessitant une inscription au préalable via l’invitation reçue ou sur www.rueducolibri.com

 > Ouverture du Pop Up Store : 10h30

 > Fermeture du Pop Up Store : 17h00

VENDREDI 9 OCTOBRE

CONFÉRENCE* animée par LE DR BÉNÉDICTE 
MASTROANNI DU CENTRE LÉON BÉRARD
Sujet : la médecine intégrative
Avec la participation et le témoignage d’une patiente

18h00 :

11h30 :
ATELIER : ALIMENTATION ET CANCER* 
animée par EMMANUELLE COUREAULT
Des recettes et astuces pour se préparer à manger 
rapidement en se faisant plaisir.
Auteur du livre « 90 recettes à partager et à savourer 
pendant un cancer » 

15h00 :
ATELIER : PRENDRE SOIN DE SES ONGLES* 
animé par EYE CARE

19h00 à 21h30

APÉRITIF* CONVIVIAL ET ÉCHANGES

SAMEDI 10 OCTOBRE
> Ouverture du Pop Up Store : 10h30

ATELIER : ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE* 
animé par AXEL LION
Qu’est-ce que l’activité physique adaptée ? En quoi 
l’activité physique est importante ? Comment la 
pratiquer ?

15h00 :

11h30 :
ATELIER : NOUAGES*
animé par LES TURBANS D’ALICE

a très vite !

Pop Up Store
Bien-être et Cancer

Chez Inn Cuisine
1, place Bellecour

69002 Lyon
Station Bellecour

Information :
contact@rueducolibri.com

Tel. 04 23 16 00 90

Nous remercions notre partenaire


