
28/04/2017 15*48VIDÉO - Les Franjynes, l'invention d'une jeune Niçoise qui pourrait changer la vie des femmes atteintes d'un cancer - LCI

Page 1 sur 7http://www.lci.fr/societe/video-les-franjynes-l-invention-d-une-…obox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1486056202

Salesforce
CRM

Start-up & PME, augmentez
vos ventes et fidélisez vos
clients avec le CRM N°1

LIVE PRESIDENTIEL Macron dans le "Facebook Lounge" Présidence FN! EN CE MOMENT

A C C U E I L F R A N C E S O C I É TÉ> >

VIDÉO - LES FRANJYNES, L'INVENTION
D'UNE JEUNE NIÇOISE QUI POURRAIT

CHANGER LA VIE DES FEMMES
ATTEINTES D'UN CANCER

 

PUB : Votre vidéo dans 15 secondes

" #

Direct TV Suivez-nous # "$

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CnMusJkgDWcbxLKzNtgfF0arAAbeT45FJg4ji8pMF8vHlzJwIEAEg_Nm2I2D7gY6DtAqgAbnzhfADyAEJqQLsn1KfTUOyPqgDAcgDwwSqBIMCT9Bm52OwZ2-a8z3ZGwXDtSjxbgr3-7Siu8RbrK5NU7gBIcs8qdSQo_3clzkxduKYQeRVfMSmm-4ZmIHRn_g2t8_EdGOAbyc8Tt6TEn7B9RchYTF14vg9-dwomQUstmdWUpBj7QA2nShrpPHRBmHYYoGXTo0fhaRwonvydhappDA5SJJf6GRAn_zKRPsp7OXFrK0_ZH4Qvv3YwTBANM4p4KdpOjYfAJNlfE-d71QXiaygkVs-ExskXPNYIF3-1fSBlLgyiyX7U8MLXHiEE9Wpe1ACRg_g8nBD_8TuiZkQ_KvXxFCIIzYHxrohcT_ykB6J5uLxBPxG9ldsohZHRekDJvnTEKAGLoAHzJHGR6gHpr4b2AcA0ggFCIBhEAGxCdtEDuBpt5Iw2BMC&num=1&cid=CAASEuRoyJoOWcyMjd6_gf0vMgg4CQ&sig=AOD64_3UAGQ6hgGo8leESx2ay-vAv2-HBQ&client=ca-pub-7692460644213449&adurl=https://www.salesforce.com/fr/form/signup/freetrial-sales-pe.jsp%3Fd%3D7010M000000mmfw%26nc%3D7010M000000mmey%26ban%3DFR_Google
http://www.lci.fr/elections/live-presidentiel-marine-le-pen-lance-un-appel-aux-insoumis-mettons-les-querelles-et-les-divergences-de-cote-2050250.html
http://www.lci.fr/elections/revivez-presidentielle-apres-elysee-2017-emmanuel-macron-dans-notre-facebook-lounge-2050242.html
http://www.lci.fr/elections/steeve-briois-prend-la-presidence-du-front-national-par-interim-jean-francois-jalkh-le-pen-2050265.html
http://www.lci.fr/
http://www.lci.fr/france/
http://www.lci.fr/societe/
http://www.lci.fr/
http://www.lci.fr/direct/
https://twitter.com/lci
https://www.facebook.com/LCI/


28/04/2017 15*48VIDÉO - Les Franjynes, l'invention d'une jeune Niçoise qui pourrait changer la vie des femmes atteintes d'un cancer - LCI

Page 2 sur 7http://www.lci.fr/societe/video-les-franjynes-l-invention-d-une-…obox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1486056202

COMBAT - Aujourd'hui, Julie dit qu'elle a "tout
gagné". Tout n'était pourtant pas très bien parti
quand, en 2015, les médecins lui diagnostiquent un
cancer agressif du sein. Mais la jeune femme de 27
ans décide rapidement de faire de cette maladie un
moteur, qui s'est aujourd'hui transformé en success-
story.

02 févr 2017 15:54 Charlotte Anglade

"Je ne comprends pas ce qu’il se passe. Depuis quelques semaines, il

y a un effet boule de neige". À 27 ans, Julie est dépassée par le

succès. Touchée par un cancer du sein en 2015, cette Niçoise a l’idée

de créer ses propres "perruques" : des turbans assortis d’une fausse

frange. En partageant ses conseils beauté sur son blog, la jeune

femme rencontre un succès croissant. À tel point qu’elle décide de

déposer un brevet pour ses créations, et de lancer sa marque.  La

commercialisation est attendue pour le printemps.

La météorite

L’annonce de mon cancer, "ça a été un peu la météorite", se souvient

Julie pour LCI. "À ce moment-là, j’ai été voir sur internet à quoi j’allais

ressembler et ça a été éprouvant". Pourtant, nulle autre alternative à

la perruque ou au crâne chauve ne se détachait de la Toile. La jeune

femme se dirige donc, peu convaincue, vers un magasin de

perruques. "Ça a été l’une des épreuves les plus difficiles de ma

maladie. Je ne me reconnaissais pas, j’avais l’impression d’être
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maladie. Je ne me reconnaissais pas, j’avais l’impression d’être

déguisée". Finalement, le nombre de fois où elle la portera se

compteront sur les doigts de la main.

La révélation

Bien décidée à trouver un look qui lui corresponde, Julie ressort ses

foulards des placards et les essaye, à l’intuition, avec une frange à

clip. Elle imagine en tout sept nouages différents, pour les sept jours

de la semaine, en s’inspirant notamment des boubous africains.

"Contrairement à la perruque ou au bonnet, je retrouvais avec les

turbans la sensation de me coiffer chaque matin. Et ça a vraiment un

effet thérapeutique". Le résultat, lui, est sans appel. "Les gens me

regardaient dans la rue et me faisaient des petits sourires. J’avais

aussi beaucoup de compliments et croyez-moi, c’est génial d’avoir

des compliments quand on a plus de cils ni de sourcils", nous

raconte-t-elle.

La concrétisation

En partenariat avec la Ligue contre le Cancer, elle décide, en plus des

tutos qu’elle donne sur son blog, ou sa page Facebook, de lancer des

ateliers gratuits pour partager son concept. Des moments de partage

qui lui donnent "la banane", ainsi qu’à toutes les participantes. "Ça

ressemble vraiment à un salon de coiffure, mais sans cheveux !",

ironise-t-elle. En partenariat avec ses "élèves", elle finit par mettre au

point un autre système que la frange à clip, qui de toute évidence ne

peut pas se clipser sur des cheveux inexistants. Elle invente une

frange, fixée grâce à un système ingénieux, dont elle dépose le brevet.
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frange, fixée grâce à un système ingénieux, dont elle dépose le brevet.

La success-story

En voie de rémission, en novembre dernier, Julie lance une campagne 
de crowfunding, aucun banquier n’ayant accepté de lui prêter de 
l’argent pour son projet. En quarante-cinq jours, et grâce au soutien 
de sa communauté, elle récolte 35.000 euros, soit 4.000 euros de 
plus que prévu. De quoi lancer la production des "Franjynes", le nom 
déposé pour ses franges, et de ses propres foulards. "Il y aura une 
collection unie et je vais faire une collaboration par saison pour des 
foulards à motifs". Une collection sera également disponible pour les 
enfants. Les franges coûteront cinquante euros et le turban quarante. 
Une parure qui pourra entièrement être prise en charge par la sécurité 
sociale, qui rembourse aux personnes atteintes d’un cancer 125 
euros tous les six mois pour l’achat d’une perruque. La 
commercialisation débutera au printemps sur son tout nouveau site : 
https://lesfranjynes.com
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