Elle invente un substitut aux perruques pour aider les femmes malades…ante ! – Actualités insolites et autres histoires qui font le buzz !

28/04/2017 15*47

HOME (HTTP://LEPETITBUZZ.FR/) ∠ INSOLITE (HTTP://LEPETITBUZZ.FR/CATEGORY/INSOLITE) ∠ ELLE INVENTE UN
SUBSTITUT AUX PERRUQUES POUR AIDER LES FEMMES MALADES DU CANCER. UNE IDÉE BRILLANTE !

Salesforce CRM
Comment structurer et accélérer la croissance de votre start-up ? Afficher la page salesforce.com
INSOLITE (HT TP://LEPETITBUZZ.FR/CATEGORY/INSOLITE)

3 février 2017

( kevin (http://lepetitbuzz.fr/author/kevin)
) 0 (http://lepetitbuzz.fr/elle-invente-un-substitut-aux-perruques-pour-aider-les-femmes-malades-ducancer-une-idee-brillante#respond)

Elle invente un substitut aux
perruques pour aider les
femmes malades du cancer.
Une idée brillante !
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Julie est une femme de
29 ans qui habite la ville
de Nice et depuis 2 ans,
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sourcils et ces cheveux. Alors elle lance un blog, dans lequel elle parle de

beauté, de maquillage et commence à utiliser des foulards pour se coiﬀer : « Je
me suis rendu compte qu’avec le turban, on retrouve la sensation du coiﬀage.
Ça me faisait du bien au moral, ça avait un eﬀet thérapeutique, » aﬃrme Julie.
Julie développe donc diﬀérents types de nouages pour changer de coiﬀure au
besoin, et ajoute des mèches de cheveux synthétiques qui sont ﬁxées au
turban. Dans le but de faire proﬁter d’autres femmes qui traversent exactement
ce qu’elle a vécu, Julie a créé la marque Les Franjynes et a déposé un brevet sur
sa fausse frange. Les premières ventes débuteront au cours du mois d’avril.
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