PRESS NEWS

ROUGEGORGE SOUTIENT
LA LUTTE CONTRE
LE CANCER DU SEIN
AVEC SA NOUVELLE
LIGNE POST-OPÉRATOIRE

RougeGorge s'engage dans la lutte contre le cancer du sein en proposant une collection pour toutes les femmes. C'est la
troisième fois que la marque dédie une ligne spécifique pour les poitrines opérées, qui donne lieu à une collection
permanente et des produits renouvelés à chaque saison. Pour l'Automne-Hiver 2018, trois nouveaux produits alliant
confort et séduction voient le jour dont un body "luxe" aux détails raffinés.

Face au manque indéniable de lingerie adaptée sur le marché, RougeGorge a sollicité des femmes atteintes par la
maladie pour co-créer une collection, encadrée par le bureau de style de la marque.
Depuis plusieurs années, la marque est partenaire de l'association "Le Cancer du Sein, Parlons-en !" et oeuvre
régulièrement avec des actions pour cette cause. Notamment par le biais de dons en magasin - un dispositif qui permet
d'arrondir à l'euro supérieur lors du passage en caisse - dont les fonds seront intégralement reversés à l’association.
Des opérations spécifiques auront lieu également en région, sur les réseaux sociaux: 3 axes de communication autour du
bien être, du sport et de l'affirmation de soi, portés par des ambassadrices clientes et influentes.

« Pour moi, avoir une belle lingerie, même après un cancer, fait partie de mon chemin de retrouvailles »
Anne-Marie (cliente co-créatrice)
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LES PROMESSES DE ROUGEGORGE

CONFORT OPTIMAL
Une doublure en coton moulé, sans pince
et aux accessoires sélectionnés avec soin pour leur douceur

COUVRANCE IDÉALE
Des soutiens-gorge couvrants pour masquer les cicatrices
allié à un joli décolleté pour plus de féminité

FÉMINITÉ RETROUVÉE
A travers une ligne permanente complétée chaque saison par des nouveautés,
des pièces faites avec des matières nobles et de dentelle

Ensemble Luxe Rouge
Soutien Gorge : 39,90€
Shorty String : 23,90€
Ensemble Luxe
Soutien Gorge : 39,90€
Shorty String : 23,90€

Body Luxe sans armature
Body : 49,90€
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