Informations supplémentaires et réservation
Le nombre de participantes par atelier est limité.
Nous vous recommandons par conséquent de vous
mettre le plus tôt possible en relation avec l’hôpital
proposant les ateliers Look Good Feel Better le
plus proche de chez vous (www.lgfb.ch/fr) et de
vous y inscrire.
Pour plus d’informations sur la fondation
contactez-nous:
Fondation Look Good Feel Better
Breitingerstrasse 35
8002 Zurich
Téléphone 043 234 03 35
contact@lgfb.ch
www.lgfb.ch/fr

Remarque importante
Lorsque vous participez à Look Good Feel Better, vous recevez
un ensemble de produits mis à disposition par les fabricants. Il est
important que vous discutiez avec votre médecin des effets secondaires liés à votre traitement et des réactions possibles aux produits
cosmétiques. Votre médecin doit pouvoir répondre à toutes vos
questions à ce sujet et savoir quels produits vous pouvez utiliser
sans risque pendant votre thérapie. Si vous présentez – ou pensez
présenter une allergie ou une hypersensibilité à l’un des composants
cosmétiques, vous ne devez pas utiliser les produits que nous vous
fournissons mais apporter vos propres produits de maquillage à la
séance.
Les entreprises cosmétiques, établissements hospitaliers et groupes
de soutien impliqués ne délivrent ni représentations, ni garanties implicites ou explicites, ni recommandations concernant les produits
mis à disposition pour le programme Look Good Feel Better. Sous
réserve des restrictions légales, ils ne peuvent se porter garants
pour toute blessure, perte ou dommage susceptibles d’être subis
par les participantes, leurs vêtements ou autres effets personnels du
fait d’avoir participé au programme ou pour toute autre raison.

Laissez-nous
dessiner un sourire
sur votre visage.
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ATELIERS DE BEAUTÉ OFFERTS AUX
PATIENTES ATTEINTES D’UN CANCER

«Laissez-nous dessiner un sourire sur votre visage.»
Cette simple phrase résume à elle seule l’objectif
que nous de Look Good Feel Better poursuivons.
Avec le soutien des entreprises cosmétiques de
premier plan en Suisse, nous organisons des
ateliers beauté gratuits dans nombreux hôpitaux
dans tous le pays auxquels vous comme patiente
atteinte d’un cancer en traitement médical pouvez
participer gratuitement. Notre but est de vous
permettre de retrouver resp. de renforcer votre
confiance en vous et en votre image.

Dorlotez-vous!
Au cours de ces deux heures d’atelier, nos conseillères beauté professionnelles vous montrent comment mieux dissimuler les conséquences visibles
de votre thérapie. Notre programme en douze
étapes permet de découvrir trucs et astuces pour

Fondation

le soin de la peau et le maquillage. Lors de ces
ateliers, l’accent est mis sur la joie, la détente et
l’échange avec d’autres participantes – rien de tel

La Fondation Look Good Feel Better (LGFB)

pour regagner un bon moral!

est une association d’utilité publique inscrite en
Suisse depuis 2005. La fondation a développé

A la fin de l’atelier, vous repartirez chez vous

les ateliers beauté en collaboration avec des

avec votre trousse cadeau et de super produits

hôpitaux, des bénévoles et d’autres groupes de

cosmétiques – et aussi très certainement avec

soutien et les propose aux patientes de tout

un sourire radieux.

âge atteintes d’un cancer.

