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La Marque Yves Rocher est engagée depuis plus de 10 ans aux côtés d’HandiCaPZéro pour offrir 
aux femmes malvoyantes et non-voyantes un accès en toute autonomie aux produits de soin, de 
maquillage et aux parfums

A l’occasion de la Journée nationale des aveugles et malvoyants, le 4 octobre 2013, 
la Marque Yves Rocher confirme son engagement 

Une émission spécifique «Miss Beauté by Yves Rocher» en audio-description avec des astuces beauté 
guidées pas à pas et spécifiquement développées pour ces femmes

Des ateliers d’une heure (10h, 12h, 15h et 17h) par groupe de 4 femmes dans 3 villes de France pour 
apprendre aux femmes malvoyantes et non-voyantes les gestes de beauté spécifiques

  Jeudi 26 septembre & Vendredi 4 octobre à Paris
  Mercredi 2 octobre à Lille
  Jeudi 3 octobre à Nantes
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a travers son engagement à rendre la Beauté accessible à toutes les femmes, la Marque Yves Rocher, créateur de la cosmétique 

Végétale®, organise à l’occasion de la Journée Nationale des aveugles et Malvoyants, le 4 octobre 2013, une tournée en France 

d’ateliers de maquillage pour conseiller ces femmes dans leurs gestes de beauté.

 

Ainsi, la Marque Yves Rocher confi rme son action pionnière en matière d’accès à la beauté depuis plus de 10 ans aux côtés  de

 pour offrir aux femmes malvoyantes et non-voyantes une plus grande autonomie pour prendre soin d’elles : 

se soigner, se maquiller, se parfumer… avec  plus de 5 000 exemplaires adaptés du Livre Vert (Braille et audio), envoyés gratuitement 

sur demande aux femmes défi cientes visuelles.

«J’aimerais que l’on prenne le temps de m’expliquer 
où mettre les produits, comment les appliquer, dans 
quel ordre et à quoi ils servent.» Olga

Yves Rocher donne rendez-vous aux femmes non-voyantes et 

malvoyantes dans 3 grandes villes de France : 

Paris, Lille, Nantes pour des ateliers «Maquillage sans miroir» .

Des ateliers pour apprendre aux côtés de conseillères expertes et formées, des 

gestes de beauté simples et faciles à reproduire soi-même : appliquer un fard à 

paupières, souligner son regard avec un mascara, sublimer son sourire avec un 

rouge à lèvres, unifi er son teint avec un bonne application de fond de teint….

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR CES ATELIERS 

www.yves-rocher.fr/control/com/fr/news_beauté_sans_miroir/

www.handicapzero.org/vie-pratique/yves-rocher/

DES ATELIERS 
D’1HEURE EN 
PETITS GROUPES 
À 10H, 12H, 15H 
OU 17H.

Lille

Paris

Nantes

Jeudi 26 sePteMBRe & 
VeNdRedi 4 octoBRe 

Flagship Yves Rocher 
102 avenue des Champs-Elysées 
Paris

MeRcRedi 2 octoBRe

Yves Rocher 
Centre Commercial Euralille 
Cellule 47b
Lille

Jeudi 3 octoBRe 

Yves Rocher Nantes 
7 rue Boileau
Nantes

Pour celles qui ne pourront pas assister à l’un de 
ces ateliers en magasin, rendez-vous le 4 octobre 
sur MyTF1, Yves Rocher proposera sur sa chaîne 
«Miss Beauté by Yves Rocher», une émission 
spécifi que pour les non-voyantes et malvoyantes 
afi n de leur donner quelques astuces et conseils 
maquillage didactiques et guidés pas à pas 
en audio-description. 
Vous pourrez retrouver cette émission 24h/24, 
à partir du 4 octobre sur www.yves-rocher.fr.

Pour réserver votre atelier 
semi-particulier, n’hésitez pas à
- contacter le numéro vert 
handicaPZéro : 0800 39 39 51 
(gratuit depuis un téléphone fi xe)

- envoyer un mail à : 
yvesrocher@handicapzero.org
(préciser prénom, nom, ville, date, 

horaire et téléphone)

«Depuis que j’ai appris ces gestes 
de beauté, je libère la salle de bain 
une demi-heure plus tôt !» Uzma

«Les crèmes teintées offrent 
le double avantage d’hydrater, 

d’unifi er et,parait-il, de sublimer 
le teint.» Nadia


