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Les laboratoires EVAUX® s’engagent à soutenir EUROPA
DONNAFRANCE®, à l’occasion de la campagne Octobre Rose 2017.

Paris, le 2 octobre 2017,
Touchant près de 1 femme sur 8, le cancer du sein
est un véritable enjeu de santé publique auquel
personne ne doit rester indifférent, d’autant
qu’un cancer du sein dépisté tôt se soigne mieux.
En Octobre 2017, pour la 24ème année consécutive,
« Octobre Rose » sera l’occasion de campagne
d’information sur le dépistage et sur la maladie,
pour mieux lutter contre le cancer du sein.
C’est un moment particulier dans l’année, où
tous les acteurs qui œuvrent pour lutter contre
cette pathologie et accompagner les femmes qui
y sont confrontées, mettent l’accent simultanément
au niveau national.

EUROPA DONNAFRANCE® est toujours très présente
sur le terrain au travers d’actions tant auprès
des patientes que du grand public. Des événements
organisés à l’occasion d’Octobre Rose par ses
délégations régionales se feront autour d’échanges
appelés « Ma Pause Rose » et se tiendront dans
les régions d’ Angers, Nantes, Lille et Lyon.
Au cours de ces moments de bien-être, des
socio-esthéticiennes inviteront les participants
à découvrir comment prendre soin de soi.
Ce sera l’occasion de leur faire découvrir les
bienfaits des produits EVAUX® réputés dans la
prévention et la lutte contre les effets secondaires
cutanés de certains traitements contre le cancer.
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A PROPOS D’EUROPA DONNAFRANCE®
EUROPA DONNAFRANCE® est une association militante qui informe, rassemble et soutient les femmes
dans le lutte contre le cancer du sein. Elle est membre de la coalition européenne, EUROPA DONNA®,
qui regroupe 46 pays.

A PROPOS DE NOUS
EVAUX, laboratoire français de dermatologie, développe son savoir-faire en matière de soins dermo-cosmétiques
basés sur les propriétés de l’eau hyperthermale d’Evaux les Bains, France.
Son expérience s’est construite avec des patients souffrant d’effets secondaires cutanés et muqueux induits
par la chimio et la radiothérapie. Il s’agit d’un des environnements les plus exigeants pour des produits
dermo-cosmétiques.
De nombreuses évaluations médicales sont venues confirmer l’efficacité et le caractère médical des produits
dermo-cosmétiques EVAUX®. Les produits EVAUX® sont en vente libre en pharmacies et dans d’autres points
de vente spécialisés.
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