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Pour les femmes atteintes de cancer, elle crée un turban avec une
frange intégrée
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Après avoir été touchée par un cancer du sein, une jeune femme a trouvé une alternative à la perruque.
Malade, mais féminine. Malade, mais positive. Telle aurait pu être la devise de Julie Meunier. A 29 ans, la jeune femme s'est battue pendant un an
et demi contre un cancer du sein. Au cours de cette période difficile, Julie a perdu ses cheveux et a essayé plusieurs perruques. Une solution qui ne
lui convient pas : elle a l'impression d'enfiler un bonnet et la sensation du coiffage lui manque. C'est alors qu'elle a une idée : associer une fausse
frange à une turban, qu'elle noue autour de sa tête. Elle créée même sept noeuds différents, un pour chaque jour de la semaine. Grâce à cette
astuce, elle a l'impression de se coiffer chaque matin et reçoit de nombreux compliments.

Redonner le moral aux femmes
Encouragée par cet engouement, Julie crée une marque, qu'elle baptise "Les Franjynes" et lance une campagne de financement participatif, dans le
but de commercialiser ses turbans. Après avoir récolté 22.000 euros en 23 jours, elle espère atteindre les 25.000 euros, pour pouvoir développer
plus rapidement les "Franjynettes", la gamme enfant de sa marque.
Une initiative qui a un seul objectif : redonner le moral aux femmes qui souffrent d'alopécie. "Le moral est essentiel pour affronter les
traitements, qui eux sont indispensables à la guérison. Je veux casser les codes et redonner le sourire car le sourire a été mon arme secrète contre
le cancer", explique-t-elle. La collecte se poursuivra jusqu'au début du mois de décembre et le site de e-commerce de Julie sera lancé début 2017.
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