
Yves Rocher et HandiCaPZéro
célèbrent la beauté sans miroir

20 ans que la marque, accompagnée d'HandiCaPZéro, prouve
son engagement par l'accompagnement des femmes aveugles
et malvoyantes. Une histoire singulière qui a débuté par l'adaptation
en braille du Livre Vert de la Beauté dès 2003 jusqu'à la création
des ateliers beauté sans miroir…

Des milliers de Livres Verts de la Beauté mis à disposition des
femmes en braille et en audio, progressivement accompagnés de
jeux d'étiquettes pour identifier leurs produits soins et beauté.
Des centaines de femmes, de tous les âges, accueillies dans
les ateliers beauté sans miroir qui ont appris ou réappris le plaisir
de prendre soin d'elles et les bons gestes pour se maquiller.

Un modèle à succès reconduit cette année avec des nouveautés
et des surprises… 

Le Livre Vert de la Beauté 2023 est bien entendu adapté en braille
et en audio (CD et téléchargement) et, nouveauté cette année, une 
édition attendue, le Livre Vert de la Beauté en caractères agrandis !
Son contenu initial consacré aux produits et tarifs est complété par 
des informations pratiques qui seront utiles à toutes les lectrices.
Les étiquettes en braille et caractères agrandis pour identifier les 
produits et le maquillage, plus une surprise accompagnent l'édition 
choisie.

Nantes, Paris, Strasbourg et Marseille accueilleront les ateliers beauté 
sans miroir durant l'année. L'occasion pour toutes les femmes
aveugles et malvoyantes de profiter d'un moment privilégié pour 
bénéficier de conseils personnalisés et s'approprier des techniques 
simples pour se maquiller.
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• le Livre Vert de la Beauté et son jeu d'étiquettes soins/maquillage
Commandez l'édition gratuite de votre choix en braille, sur CD
audio et en caractères agrandis sur handicapzero.org ou
au 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).
Le Livre Vert de la Beauté se consulte également en ligne et se
télécharge en audio.

• les ateliers beauté sans miroir
Informez-vous sur les dates et boutiques Yves Rocher qui
accueillent ces ateliers tout au long de l'année et prenez votre
rendez-vous sur handicapzero.org rubrique ateliers beauté sans
miroir au par téléphone au 01.53.40.95.55
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HandiCaPZéro (créée en 1987) facilite
l'autonomie quotidienne des  personnes
aveugles et malvoyantes. En partenariat
avec des entreprises et des collectivités,
l'association propose gratuitement des 
dispositifs accessibles : éditions adaptées
(braille, caractères agrandis, audio Daisy,
web... ) dans les domaines de l'information,
la santé, la conso, la beauté, le sport, 
les loisirs... 
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