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Elle invente une alternative à la perruque pour
les femmes atteintes d'un cancer
Par Katia Fache
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Julie appartient à ces femmes aux idées ingénieuses qui facilitent le
quotidien des femmes atteintes d'un cancer avec un accessoire qui fait toute
la différence.
Lorsque les femmes atteintes d'un cancer subissent la chimiothérapie, elles
perdent une part de leur féminité avec la perte de leurs cheveux. Pour tenter
de transformer cela en nouvelle expérience capillaire inspirante, une jeune
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femme qui a perdu ses cheveux à la suite d'un cancer du sein a mis au point
un substitut de perruque, qui ne gratte pas et qui permet de conserver sa
routine beauté du matin.
Son invention ? Une fausse frange. Associée à un turban bien noué, la frange
fait illusion et fait office de perruque revisitée. Un moyen de garder sa féminité
sans s'encombrer d'une perruque gênante au quotidien en vue du manque
d'habitude et d'un confort parfois incertain. Pour faire profiter les femmes de
son invention, Julie a crée sa marque : Les Franjynes, dont elle souhaite
commercialiser les créations au printemps prochain.
La démarche de Julie est née de sa maladie en 2015, lorsqu'elle a découvert à 27
ans qu'elle avait un cancer du sein. Mettant à profit ses influences 2.0 et sa
coquetterie, elle décide de lancer un blog sur la féminité, donnant des conseils
beauté, maquillage, bien-être.

Je me suis rendu compte
qu’avec le turban, on retrouve
la sensation du coiffage.
Et d'ajouter : "Ça me faisait du bien au moral, ça avait un effet thérapeutique. "
À cette frange artificielle évolutive à la repousse des cheveux, elle a aussi
imaginé un système de mèches de cheveux pour donner vie à la coiffure, ainsi
que différentes techniques de nouages de turban afin de varier ses coiffures et
toujours maîtriser son apparence.
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? HAPPY HALLOWEEN ? Parce que LES FRANJYNES elle se font pas prier quand il s'agit de faire la
fête ?? D'ailleurs vous en pensez quoi? Blonde, brune, chatain ou rousse pour ce soir? ????????
#halloween #halloweencostume #halloween2016 #hairstyle #hairstylist #hairclip #hair #hairdresser
#ootd #scarf #fringe #blonde #brunette #redhair #brownhair #lesfranjynes #startup #crowdfunding
#comingsoon #workinprogress #beauty #beautyblog #cancer #cancerfighter #cancersurvivor
#cancersucks #smile #nohairdontcare #happymonday
Une photo publiée par Feminity & JY (@feminityandjy) le 31 Oct. 2016 à 0h33 PDT

Lire aussi
Cancer du sein, Julie, 29 ans : "Créer mon blog beauté
a été thérapeutique"
Elle lance une marque de lingerie et maillot de bain
pour les femmes ayant subi une ablation du sein
Pour partager son expérience et réconforter les femmes parfois perdues quant
à leurs nouveaux gestes beauté, Julie organise chaque dernier vendredi du
mois un tuto pour apprendre à nouer son turban avec style, le tout autour d'un
atelier ("L'atelier des nouages") qui prend place dans les locaux de la Ligue
contre le cancer des Alpes-Maritimes à Nice. Pour convenir à tous, Julie a
aussi pensé aux enfants avec sa gamme "Les Franjynettes". Une belle initiative
qui fait du bien, aussi émouvante qu'engagée.
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