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Le mot de Victor Hugo: « La femme a une puissance singulière qui se 
compose de la réalité de la force et de l’apparence de la faiblesse. » 
Extrait de « Post-scriptum de ma vie ». 

 

Octobre Rose 
 

Du 1er au 31 octobre, 
l’Institut Curie lance 
Radio Curie, la toute 
première antenne 
entièrement dédiée aux 
femmes atteintes d’un 
cancer du sein ! 
 

 
 
Radio Curie donnera la 
parole aux experts mais 
fera également la part 
belle aux témognages 
des patientes ! 
radio.curie.fr 

 

 

Dépistage  
Huit ans après la mise en 
place du dépistage du 
cancer du sein en France, 
le taux de participation 
reste insuffisant.  
52% seulement alors que 
l’objectif est de 70%. 
 

 
 
Pourtant, on le sait, plus 
la maladie est dépistée 
tôt, plus les chances de 
guérison sont élevées… 
 
 

Témoignage 

Eva, 41 ans 

"J'avais 38 ans quand 
tout a commencé. Suite à 
la découverte d'un 
lipome, on a vu que les 
ganglions étaient infectés. 
Il a fallu rapidement 
m'enlever un sein, puis 
j'ai suivi des séances de 
chimiothérapie, de 
radiothérapie et je suis 
toujours sous traitement 
antihormonal. J'ai eu une 
reconstruction mammaire 
et mon autre sein a été 
réduit. 

Alors oui, ce fut une 
période très dure, mais 
j'ai aussi profité de plein 
de choses. Etant fan de 
sports, je me suis régalée 
d'événements sportifs à la 
télé: les J.O. de Turin, 
Wimbledon, le mondial de 
foot, etc. 

Psychologiquement, 
j'avais beaucoup de 
temps pour réfléchir et je 
l'ai utilisé pour mon 
développement 
personnel. 

 

Relaxation 
 

Allègement du stress, 

amélioration du sommeil, 

concentration et énergie 

retrouvée, renforcement 

de l’estime de soi,… 

 

Venez découvrir la 

RELAXATION ! 

 
 
 
 
 

 

 

Intervenant : Sylvie Turner 

Séances à Buchelay ou à Mantes  

Renseignements : 01 30 92 57 74  ou 

au 06 15 34 06 47 

 

http://www.evene.fr/celebre/biographie/victor-hugo-6.php
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=femme
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=puissance
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=singuliere
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=compose
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=realite
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=force
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=apparence
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=faiblesse
http://www.radio.curie.fr/
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Institut You Mei 
 

« Céline GOIN, 
prothésiste capillaire et 
coiffeuse styliste 
visagiste, a installé son 
nouvel institut au 7 Bld 
Victor Hugo à POISSY

Pendant tout le mois 
d’octobre, différentes 
promotions et animations 
auront lieu.  

Suivez l’actualité sur le 
site : www.you-mei.fr 

 

Maquillage 

Sourcils bluffant de 

naturel 

 
Pour qu’ils tiennent, il faut 
d’abord mettre du fond de 
teint et un voile de 
poudre. On commence 
par délimiter le sourcil 
avec trois points: 
1. Le début du sourcil 
(aligné verticalement sur 
le coin interne de l’œil) 

2. La fin du sourcil (ligne 
aile du nez – coin externe 
de l’œil) 

3. Le point de cassure 
(aux trois-quarts du 
sourcil) 

Et la hauteur? Le sourcil 
vient se poser sur l’os au-
dessus de l’œil. 

Choisir un crayon de la 
couleur des cheveux ou 
de la perruque ou un ton 
plus clair.  
Dessiner de petites hachures 
pour imiter les poils. Laisser 
apparaître un peu de peau  
entre les traits. Pour densifier, et 
fixer, on applique un fard à 
paupière mat légèrement plus 
clair que le crayon. 
Estomper avec une brosse à 
sourcil ou un coton-tige. 
 

 

 

 

 

Ils ont osé ! : 
« Côté hommes, avec la 
mastectomie, il va falloir 
revoir vos ambitions à la 
baisse ! »   
Son chirurgien à Nicole, belle 
cougar. 

www.rosemagazine.fr 

 

Psycho 

Ma vie ne sera-t-elle 

plus jamais comme 
avant ? 

Beaucoup de femmes 

vont se sentir à un 

tournant de leur vie. La 

maladie, comme un 

électrochoc, va me faire 

prendre conscience de 

certains aspects de mon 

travail, de mon couple ou 

de mon apparence que 

j’aurai envie de modifier. 

Qu’est-ce que j’ai envie 

de faire maintenant ? Le 

cancer provoquera peut-

être des changements et 

pas seulement physiques. 

Quand on a flirté avec 

l’idée de la mort, on 

profite différemment de la 

vie et des bons moments, 

on apprend aussi à dire « 

non ». 

A LIRE 

 

Gaspard 

Chimio et les 

méchantes 

cellules 

cancéreuses  
 

Ce livre s'adresse aux 

tout-petits et explique 

avec finesse ce qu’est le 

traitement et pourquoi il 

provoque des effets 

indésirables. 

Robby Radio lutte contre 

les méchantes cellules 

cancéreuses 

 

Robby 

Radio est le 

partenaire de Gaspard   

Chimio. Le personnage 

explique le cancer et la 

radiothérapie aux enfants 

de 3 à 9 ans. 

RDV EN 

NOVEMBRE ! 

 

La Note Rose est disponible dans le service 
oncologie de Mantes la Jolie, sur simple 
demande auprès du personnel de santé 

http://www.you-mei.fr/
http://www.rosemagazine.fr/

