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Paris, le 1er octobre 2018  

 

Topicrem s’engage auprès de l’association  

Vivre Comme Avant pour Octobre Rose. 
 

A l’occasion d’Octobre Rose, Topicrem, marque dermo-cosmétique des Laboratoires Mayoly 

Spindler s’engage avec Vivre Comme Avant, association offrant un accompagnement personnalisé 

aux femmes touchées par le cancer du sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque jour, Topicrem s’adresse à la femme à travers ses produits. Durant ce mois d’Octobre, la 
marque va s’engager plus particulièrement en faveur des femmes atteintes de cancer du sein en 
soutenant l’association Vivre Comme Avant. 
 
Pour apporter son soutien à cette cause, Topicrem a choisi d’habiller aux couleurs d’Octobre Rose 
l’ultra hydratant sérum, soin du visage destiné à toutes les femmes. Durant tout le mois d’octobre, 
pour chaque produit acheté en pharmacie et parapharmacie, 1€ sera reversé à l’association Vivre 
comme Avant.  
 
Ce don permettra à l’association de renforcer ses actions auprès des patientes et permettra la 

réalisation de documents de sensibilisation au dépistage. 

 

 



 

 
 

 

 

A propos de Vivre comme Avant  
 
Association loi 1901 reconnue d’intérêt général et agréée par le Ministère de la Santé 
14 rue corvisart, 75013 Paris  
mail : contact@vivrecommeavant.fr 
 
Vivre comme Avant est une association qui a été créé en 1975 pour apporter aide et soutien aux femmes 
soignées pour un cancer du sein. Elle est animée de femmes qui ont vécu la même expérience. Toutes sont des 
bénévoles préparées et formées à écouter, aider et encourager celles qui aussi vivent cette maladie. Les 
missions de cette association sont ainsi de permettre aux femmes malades de se sentir écoutées et comprises, 
de rompre le sentiment de solitude et d’apporter un témoignage d’espoir, d’une vie après le cancer. 
L’association agit également pour promouvoir le dépistage du cancer du sein. 
 
Retrouvez les conseils utiles aux femmes en traitement ainsi que toute l’actualité de l’association sur le site 
internet www.vivrecommevant.fr et la page Facebook  

 

A propos de Topicrem  
 
Topicrem est la marque dermatologique des laboratoires Mayoly Spindler, un groupe français, familial et 
indépendant au service de la santé depuis plus de 100 ans, qui s’est développé autour de spécialités 
pharmaceutiques efficaces et reconnues, telles que la gastro-entérologie, la rhumatologie, l’ORL.  
 
Les soins Topicrem ont été développés à l’origine pour prendre soin de la peau des bébés et des enfants, ils 
apportent à tous des garanties maximales de sécurité, de douceur et de tolérance.  
Expert en hydratation, Topicrem travaille à une qualité irréprochable au service de la dermatologie familiale 
pour aujourd’hui et demain, la totalité de ses produits sont développés et fabriqués en France.  
 

 

 

CONTACT PRESSE   
TOPICREM/ France BRUC 
France.bruc@topicrem.fr  
www.topicrem.com 

    
6, avenue de l’Europe, BP 51 – 78401 Chatou Cedex 
01 34 80 55 55 

contact@mayoly.com 
http://www.mayoly-spindler.fr 
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