
Le Salon des K Fighteuses
Les exposants

Avec le soutien de

Jeudi 23 mai 2019 de 10h à 17h30

Hall 1 
• Isabelle, fondatrice de la gamme dermo-cosmétique Ozalys
• Julie, fondatrice des Franjynes, une belle alternative à la perruque
• Sophie et Anne, fondatrice des maillots de bain anti UV Miel Melba
• Emilie, fondatrice de l’application de méditation Je me pause
• Céline, aka la Fée à la Moustache et son expo photo
• Alexia Cassar, notre miss téton nationale
• Nathalie, de la plateforme Allo Alex pour concilier maladie et travail
• Juliette, co-fondatrice des produits de beauté Même
• Béatrice, des laboratoires Roche qui proposera le DVD du film Personn’elles
• Anne-Marie et Maureen, fondatrices des associations SOS Féeminité et Mon Bonnet Rose
• Mélanie et Chrystelle, fondatrice de l’association Jeune et Rose

Parvis du CL B (ou Hall 3 si mauvais temps)
• Noémie, interprète et auteure de «Maligne»
• Wassila, fondatrice des bonnets et turbans Vita Rose
• Françoise, artiste et créatrice de la marque de broches Zelda de Lyon
• Lisa, auteur du livre «Blue Mood»
• Laure, fondatrice de l’association Patients en réseau
• Beate, fondatrice de l’association Vivre sans Thyroïde
• Estelle, auteur du livre «À armes égales»
• Luz et Sophie de C My New Me
• Karine et Christine de l’association Généticancer
• Le groupe des Tricoteuses

Toute la journée, retrouvez également Catherine Cerisey, 
la pionnière des blogueuses cancer, qui nous fait l’honneur d’être 

la marraine de ce second Salon des K Fighteuses.



Le Salon des K Fighteuses
Les animations et 

temps forts
Jeudi 23 mai 2019 de 10h à 17h30

>>> La salle Oncora est située au 2e étage du bâtiment 1.

Encore trop souvent le cancer emporte nos êtres chers. Afin de rendre 
hommage à nos étoiles parties trop tôt, nous vous proposons d’inscrire 
leur prénom sur un ballon blanc, afin qu’elles soient tout près de nous 
aujourd’hui. Venez récupérer votre ballon au stand organisateur. 

• 10h15 : discours d’ouverture de Séverine Martin, en présence de 
Catherine Cerisey, marraine de l’événement, sur le parvis du CLB

• 10h45 à 11h15 : mini-conférence de C My New Me
• 11h15 à 11h45 : auto-massage du cuir chevelu, animée par Yveline Barbault, 
socio-coiffeuse
 
• 12h30 : photo de groupe devant la pyramide
 
• 14h15 à 14h45 : atelier méditation de pleine conscience
• 14h45 à 15h15 : « Bon pour l’environnement, bon pour notre santé », animée par 
Marina Colombani et Alix Mottard-Goerens, diététiciennes au CLB.
• 15h30 à 16h : mini-conférence sur les démarches concernant la maladie et le 
travail, par Allo Alex.
• 16h15 à 16h45 : atelier DO-IN, animé par Agnès Arquillière, socio-esthéticienne
• 16h45 à 17h15 : « Quand le cancer met à mal la sexualité », par Audrey 
Thisse-Sarazin, infirmière référente adolescents et jeunes adultes.

• 17h30 : body combat devant la pyramide
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