OCTOBRE
ROSE

Depuis plus de 100 ans, Etam accompagne les
femmes au quotidien, dans tous les moments de leur
vie, même les plus difficiles. Plus qu’une mission, c’est
un véritable engagement que nous réaffirmons
à l’occasion d’Octobre Rose.

ENGAGÉS, TOUT L’ANNÉE
Pour sensibiliser le grand public autour du cancer du
sein, ce sont de multiples actions qui ont été mises
en place ces dernières années. Collection postmastectomie, newsletters informatives, opérations
en magasin et partenariats avec des associations :
c’est toute l’année qu’Etam s’engage pour les femmes.
YES! LA COLLECTION POST-MASTECTOMIE
La marque met à profit son expertise corsetière pour
créer des collections spéciales post-mastectomie.
La ligne Yes! a été créée en 2020 dans le cadre
du programme WeCare, en collaboration avec des
femmes ayant subi une mastectomie. Elle se compose
de soutiens-gorge et de maillots de bain à poches
adaptées à tous types de prothèses. Une collection
travaillée au nom du confort parfait, sans pour
autant renoncer à son style ou sa féminité.
OPÉRATION OCTOBRE ROSE
Etam met en place une opération solidaire en
ligne et en magasin. Du 1er au 31 Octobre 2022,
pour tout achat d’un soutien-gorge rose, 1€ sera
reversé à RKS : réseau de kinésithérapeutes formés
spécifiquement dans la prise en charge des femmes
opérées d’un cancer du sein. Dentelle, coton, triangle
ou push-up, quel que soit le soutien-gorge, nous
invitons nos clientes à choisir le rose et ainsi à
participer à cette action solidaire.

ACCOMPAGNEMENT SHOPPING PERSONNALISÉ
Ce mois d’Octobre, Etam propose également un
format d’accompagnement shopping personnalisé
à des femmes ayant subi une mastectomie, dans
26 de nos magasins en France. Sélectionnées par
l’association, ces bénéficiaires recevront chacune un
bon d’achat de 100€ à valoir en magasin et pourront
profiter des conseils experts de nos équipes de vente
autour d’un petit-déjeuner rien que pour elles.
NOTRE PARTENAIRE : L’ASSOCIATION RKS
En 2017, près de 60 000 nouveaux cas de cancer du
sein ont été diagnostiqués en France. Si cette maladie
est encore responsable de 12 000 décès cette même
année, le taux de mortalité a pourtant diminué en 15
ans. Cette amélioration s’explique par un meilleur
dépistage mais aussi par le développement de
thérapies de plus en plus efficaces.
L’association RKS apporte un accompagnement
personnalisé et adapté par des professionnels
formés, et compte aujourd’hui un réseau de plus
de 900 kinésithérapeutes spécialisés à travers la
France. (source : www.reseaudeskinesdusein.fr)

