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RENCONTRES
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Rencontre avec Julie Meunier, notre nouvelle franjyne.
Oui à une peau parfaite pour
le mariage !

25 novembre 2016

26 juin 2017

Les parabènes en 7 questions
11 juin 2017

Les nanoparticules dans les
cosmétiques : faut-il s’en
méﬁer ?
9 mai 2017

I N S TA G R A M

Gros coup de cœur pour une jeune femme exceptionnelle que nous avions hâte de vous présenter. Julie Meunier,
également connue sous le pseudo et Feminity & JY, est une guerrière. Touchée par un cancer du sein il y a deux ans à
seulement 27 ans, Julie a dû affronter la maladie, la peur, les traitements, la fatigue éreintante que seuls ceux qui ont

TAP

traversé les mêmes épreuves peuvent comprendre. Elle fait aussi partie de celles qui perdront leurs cheveux, une épreuve
douloureuse pour toutes les femmes atteintes d’un cancer. Aujourd’hui en rémission, Julie crée les FRANJYNES, une
alternative glam et tendance à la perruque, avec une grande mission : rendre la perte des cheveux de toutes les malades

SUIVEZ-NOUS

moins difﬁcile.



Julie, peux-tu partager ton histoire avec nous ?









Moi c’est Julie, j’ai 29 ans, et j’ai eu un cancer du sein de grade III l’an dernier… oui je sais, j’avais presque autant de chance
qu’une météorite me tombe sur la tête… J’ai donc passé mon année 2015 et une partie de 2016 en traitement ; 24
NEWSLETTER

chimiothérapies, 2 opérations et 40 séances de radiothérapies, et je ﬁnis par 10 ans d’hormonothérapie. Bref la palette
complète de l’artiste, qui fait du grand art !
Qu’est-ce qui t’a tout d’abord donné envie de créer un blog ?
Pendant mes traitements j’ai décidé de créer un blog : www.feminityandjy.tumblr.com aﬁn de faire part de mes astuces
beauté, bien être et bonne humeur, car, qu’on se le dise, tout ça, c’est aussi bon pour la santé !!! J’avais besoin que le temps
libre dont je disposais entre chaque traitement soit mis à proﬁt aﬁn de venir en aide aux autres. Je souhaite démontrer que
malgré les traitements, qui nous privent pendant un temps de ce qui nous rend femmes, il est tout à fait possible de garder sa
féminité, et de rester belle. J’ai donc décidé de tout montrer, et de tout dire, aﬁn que l’image que nous renvoie la maladie, soit
moins difﬁcile à porter au quotidien de cette parenthèse « désenchantée ».

Sur ce blog, on est Green & Glam. On vous
dit toute la vérité sur les cosmétiques et
on vous livre tous nos secrets de pro. On
parle aussi healthy lifestyle pour une vie
en pleine forme et en beauté. Enﬁn, on fait
des rencontres, plein de rencontres avec
toutes celles et ceux qui nous font craquer.
Pour ne rien manquer, abonnez-vous !
Email

https://www.ofﬁcinea.fr/le-blog/rencontre-avec-julie-meunier-les-franjynes/?doing_wp_cron=1498566449.2798790931701660156250
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Sur ce blog le mot d’ordre est « parlons beauté, futilité, frivolité parlons de trucs cool !
» Ces adjectifs sont trop souvent mis de côté pendant les traitements alors qu’ils nous
rappellent à une vie « normale » !

C O N TA C T E Z - N O U S

Comment as-tu décidé de créer les Franjynes ?
Quand j’ai perdu mes cheveux, j’ai acheté une perruque, mais je n’ai pas réussi à la porter… j’avais l’impression chaque matin
d’enﬁler un bonnet. Et la sensation du coiffage matinal me manquait. C’est la raison pour laquelle j’ai commencé à nouer des
turbans, à ma façon et j’accessoirisais le tout d’une fausse frange ! J’ai alors inventé 7 nouages différents : un pour chaque jour
de la semaine.

Vous avez une question, besoin de conseils
ou d’un complément d’informations ? Nous
sommes là pour vous répondre !

En nouant mes turbans je retrouvais la sensation de me coiffer. Les nouages furent pour moi avant tout très thérapeutiques et
grâce à eux, j’ai moins souffert de la perte de mes cheveux. Dans la rue les gens me regardaient, non pas parce que j’étais

ENVOYEZ-NOUS UN
MESSAGE

malade, mais parce qu’ils remarquaient un style original ! J’avais des compliments sans arrêts… et dieu sait comme ça fait du
bien quand on n’a plus de cheveux, ni de cils ni de sourcils de recevoir des compliments de parfaits inconnus !
C’est alors que j’ai eu l’idée de créer un atelier intitulé « la tête dans les nouages » en partenariat avec la ligue contre le cancer
des Alpes Maritimes et la marque American Vintage qui m’a fait un don de 250 turbans en coton crêpé aﬁn que les
participantes aux ateliers puissent repartir avec un livret tuto de mes 7 nouages et un turban ! Ces ateliers ressemblent à de
véritables salons coiffures ! C’est mon moment bonheur ! Ils m’ont alors donné l’idée de créer une alternative à la prothèse
capillaire : LES FRANJYNES
Parle-nous un peu des Franjynes ?
Ce sont de fausses franges adaptées à l’alopécie et qui sont évolutives à la repousse des cheveux. Le tout associé à des turbans
de matières délicates aﬁn que le crâne soit enveloppé avec douceur et surtout jamais moulé! Ce même alternatif a aussi été
développé pour les petites ﬁlles. La gamme Adulte s’appellera « Les FRANJYNES » et la gamme enfant « Les FRANJYNETTES
» Mon but sans doute très ambitieux est de rendre la perte des cheveux moins difﬁcile à vivre. Imaginez : Combien de femmes
sur terre peuvent changer de couleur de cheveux tous les jours ? A part celles qui n’en ont pas… NO HAIR MORE FUN
Une frange est beaucoup plus accessible en termes de prix qu’une perruque. De ce fait il est possible de s’en acheter
régulièrement aﬁn de collectionner, si on le souhaite, toutes les couleurs et de pouvoir en changer tous les jours en fonction
de son humeur. J’ai aussi remarqué que certaines femmes n’assumaient pas tout de suite la coupe courte quand les cheveux
repoussaient à la ﬁn des traitements et continuaient de porter leurs perruques. C’est pourquoi le système que j’ai développé
pour la tenue des franges est évolutif à la repousse des cheveux. De façon à ce que l’on puisse continuer à mettre les franges,
sans être gêné par le retour des cheveux.
Avec tout ça, je souhaite donner un coup de pouce au moral de mes protégées car celui-ci est essentiel pour affronter les
traitements qui eux sont essentiels à la guérison. C’est un package !!! Mon rêve : casser les codes, et redonner le sourire, à
toutes ces femmes qui souffrent de leur alopécie.
Tu as lancé une campagne de crowdfunding sur Ulule. Pourquoi avoir choisi ce mode de ﬁnancement et comment peut-on
encore t’aider ?
Quand on a eu un cancer (qu’on n’a pas choisi), c’est très difﬁcile d’avoir droit à un emprunt bancaire voir quasi impossible (ça
se tente mais refus systématiques ou surprimes énormes). Bref, faire des projets de vie devient compliqué. Et parce que même
les actions les plus engagées ont besoin d’un apport ﬁnancier initial pour naître, j’ai donc lancé une campagne de
crowdfunding (ﬁnancement participatif sur internet) sur le site ULULE —> https://fr.ulule.com/les-franjynes/ jusqu’au 2
Décembre 2016.

Start-up LES FRANJYNES - Campagne de crowdfunding

Je dois réunir la somme 31 000 € pour pouvoir lancer LES FRANJYNES et LES FRANJYNETTES (pour produire les franges &
les turbans) et avoir un site internet e-commerce canon en français & en anglais. Parce que oui LES FRANJYNES veulent
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proﬁter au plus grand nombre! C’est donc seulement grâce aux soutiens, aux partages, aux contributions et à la SOLIDARITE
que ce projet qui change l’image du cancer pourra voir le jour. Voilà vous savez tout! Et pour avoir encore plus d’infos vous
pouvez toujours m’écrire un petit mot d’amour @lesfranjynes@gmail.com

POUR AIDER JULIE C’EST PAR ICI :
Ulule: https://fr.ulule.com/les-franjynes
Page facebook: https://www.facebook.com/feminityandjy
Instagram: https://www.instagram.com/feminityandjy
Blog: http://feminityandjy.tumblr.com

1 commentaire

Partager

   

V O U S P O U R R E Z Ê T R E I N T É R E S S É PA R

Catherine Levray, star des packagings
beauté.
20 octobre 2016

1 C O M M E N TA I R E

DURAND

Répondre

25 novembre 2016 a 18 h 31 min

Superbe projet et superbe personne ! Merci du partage de ce projet!

P O S T E R U N C O M M E N TA I R E

Nom *
Adresse de
messagerie *
Site web

P O S T E R U N C O M M E N TA I R E

SUIVEZ LES COULISSES D'OFFICINEA SUR INSTAGRAM
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