ROSEMENT SOLIDAIRE !
DOSSIER DE PRESSE - SEPTEMBRE 2020

Dans le cadre d’Octobre Rose
Simone à Bordeaux lance
le Bracelet Rose vendu au profit
de l’Institut Bergonié

www.simoneaabordeaux.com

Bracelet en métal émaillé
Série limitée : 200 exemplaires
Prix de vente unique : 25€ TTC
À commander sur notre eshop : www.simoneabordeaux.com

50%

des bénéfices
seront reversés pour la

recherche
contre
le cancer.

Simone à Bordeaux est une marque créee par Agnès de bijoux
de hautes fantaisies colorés et positifs. Aujourd’hui suivie par 19k
instrafriends.
Tous nos produits sont « made in France » conçus sur-mesure dans l’atelier
de Bordeaux, « écologiques » utilisés avec des matières naturelles ou recyclées,
« inclusifs » assemblés par des femmes en situation précaire ou en réinsertion
et, « solidaires » une partie des bénéfices reversée à une association.
Agnès, alias Simone, 43 ans, ancienne responsable des relations publiques de la Maison Cartier est passionnée de mode et de décoration.
En 2016, elle fait le choix en famille de quitter Paris pour vivre à
Bordeaux, profiter de cette belle région...un changement de vie... mais
pas seulement, car la vie a aussi décidé qu’elle croise la route d’un
cancer du sein en 2018. Pendant ces 9 mois de traitements qui se sont
terminés début 2019, sa résilience a été de créer Simone à Bordeaux,
transformer l’épreuve en quelque chose de positif, d’oser se lancer....
un moteur créatif...qui l’a bien aidé. Mais en mai 2019, on lui annonce
l’impensable.... 5 mois après la fin de ses traitements, un deuxième
cancer est apparu... un coup de massue insupportable, pour elle,
pour son mari et pour sa fille... deuxième mastectomie, 12 nouvelles
chimiothérapies, elle a terminé son traitement et ses opérations
au premier semestre 2020.... une longue bataille, qu’elle a gagné grâce
au soutien de sa famille et de ses amis.
L’intrusion d’un cancer dans la vie d’une femme et d’une jeune maman
est d’une violence absolue puis l’arrivée d’un deuxième cancer...
Agnès a été soignée à l’Institut Bergonié.
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L’Institut Bergonié est le seul Centre régional de Lutte
Contre le Cancer (CLCC) de la Nouvelle-Aquitaine.
Depuis plus de 90 ans, il contribue au progrès
médical et au rayonnement international de
la recherche en matière de prévention, de
dépistage et de traitement des cancers.
L’Institut Bergonié, comme les 17 autres centres
de lutte contre le cancer, est chargé d’une triple
mission de soins, de recherche et d’enseignement, dans une pratique de pluridisciplinarité
dans l’ensemble de ces domaines.
Son modèle est basé sur la continuité entre la
recherche fondamentale et les soins. Fondé
sur le rapprochement des chercheurs, des
soignants et des patients, il permet d’accélérer
la mise à disposition des diagnostics et des
traitements nouveaux.
Près de 1000 collaborateurs, dont plus d’une
centaine de médecins, permettent d’assurer ces
différentes missions
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