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UNE NOUVELLE CABINE CEW PARIS
Grâce au soutien financier d'Elite Hair International, une nou-
velle cabine de soin des Centres de Beauté CEW France a ouvert
ses portes à l'Institut Curie pour le bien-être des malades

CEW, DES CENTRES
DE BEAUTÉ GRATUITS
À L'HÔPITAL
C'est a linstitut Gustave
Roussy de Villejuif que le pre-
mier Centre de Beaute fut
cree en 1992
Ces structures
sont destinées
a aider les
femmes malades a se récon-
cilier avec ce corps a l'origine
de tant de souffrances phy-
siques et psychologiques
Des bulles de bien-être ou
l'on va retrouver des sen-
sations de douceur via des
soins esthétiques gratuits
dispensés par des profes-
sionnelles diplômées d'Etat,
attentives et a l'écoute
Aujourd'hui il existe 27 unites
reparties dans différents hôpi-
taux gérées par l'Association
CEW et appelées les Centres
de Beaute CEW France
En 5 ans, ces centres ont
offert 188 DOO soins esthé-
tiques a 99 DOO patients
grâce a 31 esthéticiennes
qui se sont relayées auprès
d'eux '

ELITE HAIR
INTERNATIONAL,
LE SPÉCIALISTE
CAPILLAIRE
Créée par Isabelle Anglade, il
y a plus de 25 ans, Elite Hair
International regroupe dans 90
villes de France, des equipes
de professionnels coiffeurs,
spécialistes de la reconstruc-
tion capillaire
Les femmes et hommes qui
ont perdu leurs cheveux de
façon temporaire ou défini-
tive peuvent ainsi préserver
leur image et poursuivre leur
vie sociale et familiale Aussi,
afin d'assurer aux personnes
en traitement une meilleure

prise en charge esthétique
globale, Elite a cree le pro-
gramme Serena ll s agit d'un
accompagnement personna-
lise avant-pendant et après la
chute des cheveux

Une aide
a p p r é c i a b l e
aux patients
pour passer le

cap tout en douceur et plus
seremement Perruques, tur-
bans, soins du cuir chevelu et
conseils de bien-être figurent
au programme Serena jusqu'à
la repousse des cheveux

LES CENTRES
DE BEAUTE CEW
FRANCE ET LES DONS
EXTÉRIEURS
Le financement des Centres
de Beaute est principalement
assure par la generosite de
donateurs prives, par des
contrats de mecenat ou via le
fruit d'opérations et d'événe-
ments cantatifs
Pour ouvrir de nouveaux
centres, des sources de finan-
cement perennes sont néces-
saires

Isabelle Anglade.

Le soutien d'Elite Hair Interna-
tional, déjà tres present auprès
des personnes en traitement
par son activite et sa prise

en charge Serena, apparaît
comme une évidence et un
prolongement de ses engage-
ments

LE SALON BIEN-ÊTRE, MÉDECINE DOUCE
&THALASSO PARIS
La 33""" edition du Salon Bien-Être, Médecine Douce SThalasso se tiendra du 4 au 8 février
à la Porte de Versailles à Pons

Reference en matiere de bien-
être et sante au naturel, avec
pres de 39 DOO visiteurs, ce
salon se positionne comme le
leader des medecines douces
en France Durant 5 jours les
visiteurs découvriront un pa-
norama complet des nouvelles
methodes de sante au naturel

des medecines douces et des
vertus de l'eau de mer

6 PAVILLONS
THEMATIQUES POUR LE
BIEN-ÊTRE ET LA SANTÉ
AU NATUREL
Pour cette nouvelle edition
plus de 300 exposants pré-

senteront leurs savoir-faire
traditionnels leurs tèchniques
innovantes et leurs nouveaux
produits a travers 6 espaces
thématiques
• Tourisme de sante et bien-
être qui réunit thalasso, ther-
malisme offices de tourisme,
hotels ecolodges tour ope-
rateurs balneotherapie, cures
medicales ou de remise en
forma, lieux de ressourcemert,
vacances nature
• La sante au naturel qui
regroupe les laboratoires d'ho-
meopathie, aromatherapie
phytotherapie , les centres
de formation les ecoles et

au? certaines methodes thé
rapeutiques
* L'épicerie au naturel consa-
crée a la nutrition et a la beaute
au naturel
• La forme et santé a travers
des clubs de sport, du materiel
de sante et un espace yoga
• L'espace massage, veritable
tour du monde des massages
* L'art de vivre avec un espace
feng stim, méditation, relaxa-
tion literie
www salon-bienetre com


