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Cancer : 8 comptes Instagram de
combattantes
A l'occasion d'Octobre Rose, Psychologies célèbre le courage de huit femmes qui partagent leur combat
sur Instagram pour aider des milliers d'autres, atteintes de cancers féminins, à reprendre espoir.
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Julie Meunier, se sentir belle
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PEAU, ONGLES, CHEVEUX
Convient aux végétariens, Kasher,
sans gluten.
INSTAGRAM / @FEMINITYANDJY

Son
compte
:
https://www.instagram.com/feminityandjy/
(https://www.instagram.com/feminityandjy/)
Qui est-elle ?
Julie, 29 ans, est blogueuse, chroniqueuse beauté pour Rose Magazine et créatrice
de la marque Les Franjynes (https://fr.ulule.com/les-franjynes/), qui a breveté des
franges adaptées à l'alopécie (chute accélérée des cheveux). Toujours accompagnées
de turbans colorés aux nouages différents, ces alternatives à la perruque permettent
de retrouver la sensation perdue de se coiffer.
Son histoire
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Julie a été touchée par un cancer du sein de grade III à 27 ans. Après 24 séances de
chimiothérapie, deux opérations, 40 séances de radiothérapie, elle continue à ce jour
l’hormonothérapie. Pendant ses traitements, Julie décide de créer un blog
(http://feminityandjy.tumblr.com/) où elle partage ses astuces beauté, bien-être et
bonne humeur « car, qu’on se le dise, tout ça, c’est aussi bon pour la santé ! »
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Son message
« Je souhaite démontrer que malgré la brutalité des traitements, il est plus que
possible de rester féminine et de se sentir belle. Mon rêve, c’est de rebooster le moral
des femmes qui souffrent de leur alopécie. Avoir le moral, c’est essentiel pour affronter
les traitements. »
Son mantra
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« C’est tellement plus amusant d’avoir les cheveux courts ! »
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Oui et je prête mes livres !
Non, mais j'aimerais bien...

Discutez-en sur le forum Santé (http://forum.psychologies.com/psychologiescom/Sante/liste_sujet-1.htm)
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