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LA QUESTION DU JOUR
Touchée par un cancer du sein, une jeune femme originaire de
Nice a supporté la chute de ses cheveux et de ses sourcils en
créant de jolis turbans. Aujourd'hui, après la réussite d'une
campagne de crowdfunding, elle s'apprête à les vendre sur
internet.
Elle s'appelle Julie. Cette jeune fille de 29 ans aujourd'hui, originaire de Nice, a
perdu ses cheveux à la suite d’un cancer du sein, il y a deux ans.
Depuis, elle vit avec un turban coloré noué sur la tête et une frange en cheveux
synthétiques qui en dépasse. Parfait pour elle qui ne voulait pas porter de
perruque. Elle a voulu en faire profiter d'autres femmes dans son cas en montant
sa propre entreprise, selon Nice Matin.
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15:47 TELEVISION Trois Isérois dans le
Sauf que la jeune femme est en rémission, les banques sont frileuses. Julie lance
un financement participatif pour développer ses postiches, qu’elle appelle
Franjynes. Elle récolte plus de 35 000 euros sur un objectif de 22 000. La Niçoise
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prestataire chute d’un échafaudage

a commencé la production d’un millier de franges de 6 couleurs différentes,
accompagnées d'un foulard, pour environ 50 euros pièce.
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La vente sera lancée officiellement au mois d'avril.
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