Ma lingerie

e t ma pr o t hè se m a m m a i re

- CHEZ Fée Pour elle -
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EDITO

JE SUIS

MERVEILLEUSE

TOUJOURS RADIEUSE

PERSEVERANTE
EXCEPTIONNELLE

INVENTIVE ET PAS NAÏVE

Nées dans les années 80, nous avons toutes les deux
grandi avec pour modèle des femmes fortes. Pas des
actrices, femmes politique ou encore top modèles
mais des héroïnes du quotidien ou du moins de notre
quotidien. Nos mères, grand-mères, tantes ou voisines. Autant de femmes qui nous ont donné envie
de leur rendre quelque chose de perdu.

PLUTÔT CURIEUSE

De la confiance en soit peut-être, le plaisir de pouvoir à nouveau porter un vêtement adoré surement.

COURAGEUSE

SEDUISANTE

BIENVEILLANTE
JE SUIS UNE FEMME

Nous avons eu la chance de pouvoir faire d’une promesse d’enfant un réel projet de vie utile et beau
qui s’est traduit par le développement des boutiques
« Fée pour Elle ».

“

Pour découvrir notre univers nous vous laissons parcourir ce guide...			
					

Eva & Camille

La « to do » de l’opération

LES ESSENTIELS

Ce qu’il faut savoir

J-7 :

À porter à la sortie de l’opération

Achat de la brassiere post operatoire
+ PROTHESE
MAMMAIRE TEXTILE
remboursée intégralement sur ordonnance

Jour J : Operation

- prothese textile priform amoena - 25€

J+1 :
Port de la brassiere
+
PROTHESE

MAMMAIRE TEXTILE
- Brassière post-op ISRA ANITA - 48€

2 mois apres l’operation :
achat prothese mammaire silicone
+ LINGERIE

+ maillot

Delivrance de l’ordonnance
POUR UNE PROTHESE
MAMMAIRE SILICONE

( par UN Médecin )

+ ACCESSOIRE

12 mois apres l’achat :
1er Renouvellement Prohese
mammaire silicone

18 mois apres 1er renouvellemen

t:

RENOUVELLEMENT PROTHESE
MAMMAIRE SILICONE

- Brassière POST-op
LYSon coeur de lys - 50€

- Brassière post-op HANNAH amoena - 38€
Chacune des brassières est en coton avec des poches bilatérales pour accueillir la prothèse textile.

MA PROTHÈSE MAMMAIRE

Les prothèses techniques *

Natura

Sensation et aspect naturels. Evolue
naturellement avec le corps en
position allongée. Technologie confort
+ thermorégulatrice
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Enveloppe touché
peau. Allégée de 35%.
Idéale pour les poitrines
généreuses.

Softback

Conçue pour répondre aux besoins essentiels des femmes après une opération du sein.
Sensation et aspect agréables.

Gel de silicone moelleux
côté peau s’adapte
parfaitement aux tissus
sensibles. Allégée de 25%.
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ESSENTIAL
Contact (Auto-adhérante)
Adhère directement
à la peau et suit
les mouvements du corps.
Libère la pression des
épaules.

* Voir modalités de remboursement et tarifs en dernière page.

Parfaite pour combler une
inégalité ou évoluer pendant une
reconstruction mammaire.

Trinature

Les prothèses standards *

active

Equitex

Cette prothèse nécessite
un entretien journalier
avec les produits ci-contre.

MA LINGERIE
isabel amoena - 40 €

PRIVILÉGIEZ UNE LINGERIE
ADAPTÉE AU PORT D’UNE
PROTHÈSE MAMMAIRE. Celleci vous apportera sécurité grâce à ses
poches bilatérales qui retiennent la
ou les prothèses et confort maximal
grâce au retrait des armatures.

tonya anita - 50 €

lilly amoena - 39 €

LIVIA ANITA - 42€
karla AMOENA - 55€
versailles anita - 80 €

lisa anita - 70€

juliA AMOENA - 69€

jasmin amoena - 60€
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safina ANITA - 63€

se ?

aurelie AMOENA - 59€
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1.saphina ANITA - 63€

2.TONYA ANITA - 50€

3.josephine ANITA - 65€

4.malia ANITA - 70€

5.fleur ANITA - 50€

6.josephine ANITA - 65€

elena AMOENA - 59€

rosie AMOENA - 69€

medelin anita - 89€

BELEM ANITA - 99€

MES MAILLOTS

BAKU ANITA - 139€

PLOUF !
RIVER AMOENA - 69€

MEXICALI RAYÉ ANITA - 109€

1.

farniente

jacuba ANITA - 99€

Le ciel,

Du plaisir !

Les maillots de bain
adaptés au port de la
prothèse sont conçus
avec une bande élastique sous poitrine et
une forme spécifique
de poches. Cela permet un maintien de la
prothèse au plus près
du corps, même dans

le soleil

et la mer...

un maillot mouillé.
Bullez & profitez en
toute tranquillité.
Retrouvez les marques
Amoena, Anita, Garance & Marli au sein
de nos boutiques Fée
pour Elle.

ASTANA ANITA - 69€

MEXICALI BLEU ANITA - 104€

JACQUIE AMOENA -119€

JOHANA AMOENA -119€

BRASSIERE DE SPORT POWER AMOENA - 45€

SELENA AMOENA -119€

ASTANA ANITA - 69€

2.SWIM

Aqua Wave Amoena - 70€

DEBADEUR Flacklocktop
AMOENA- 55€

EN MODE SPORT

La rééducation après une opération du sein peut
passer par la pratique de la natation. Il existe une
prothèse mammaire exclusivement pour cette activité, la prothèse Aqua Wave.
Cette prothèse est plus légère et moins fragile
qu’une prothèse classique. Elle permet l’évacuation de l’air et de l’eau, sans bruit d’aspiration.
Livrée avec un sachet imperméable pour transporter votre maillot et votre prothèse.
Glissez la dans votre maillot de bain et plongez !

AUSTIN ANITA - 79€

GO !

DANIELLE AMOENA BLEU -119€

Le sport est un bon moyen de
retrouver une nouvelle énergie.
Que vous soyez plutôt yoga ou
running, vous trouverez toujours
le vêtement adapté à votre activité.
Tous les hauts disposent d’un
soutien gorge intégré avec poches

TEE SHIRT VALLETTA
AMOENA - 69€

pour un parfait maintien. Les
matières utilisées sont légères,
douces, respirantes et facilitent
l’évacuation de la transpiration.
Courez, sautez, marchez !!!

INTERVIEW

Angélique De Rocquigny

- CRÉATRICE DE LA MARQUE
DE LINGERIE COEUR DE LYS - C o mment as tu eu l ’i dée de créer u n e
lign e de sou ti en s gorge pou r f em m es
o p ér ées ?
2012 CANCER DU SEIN. J’ai subi une
mastectomie avec reconstruction immédiate +
hormonothérapie pendant 10 ans. A la suite
de mon opération, je ne supportais plus les
matières synthétiques, les dentelles, les fils, les
armatures. Je me suis donc lancée et j’ai créé
COEUR DE LYS pour essayer de palier à ce
manque. La commercialisation a débuté en
Novembre 2013.

- Pourquoi as tu ch oi s i de f a i re des
m odèles exclu s i v em en t en coton ?
Le coton est « la matière » indispensable pour
les problèmes post opératoires. Il est obligatoire pendant les périodes de radiothérapie.
Il est doux et naturel. La maladie nous renvoie beaucoup de questions: Pourquoi moi?
Qu’est ce que j’ai fait? Dans quel monde je
vis? Comment faire plus attention? Comment
éviter les matières toxiques? J’ai donc décidé
de me rapprocher le plus possible de matières

LA RADIOTHÉRAPIE
l’importance du coton

Des matières douces et naturelles afin de préserver votre peau.

isra Anita - 48€

nobles et naturelles, d’où le COTON BIOLOGIQUE. Je suis fière d’être la seule à fabriquer
de la lingerie post opératoire exclusivement en
coton biologique.

Ruth Amoena - 29€

- Co m m e nt s o nt c o nc u s e t fab r i q u é s le s
m o d è le s ?
Je suis la modéliste de ma marque, et je travaille en étroite collaboration avec une modéliste française de talent qui travaille pour
beaucoup de grandes marques f rançaises
et étrangères. Ils sont fabriqués au Portugal,
ainsi que le coton que je fais spécialement
fabriquer pour COEUR DE LYS. Tous les
accessoires sont des produits français. Nous travaillons encore et encore afin d’améliorer sans
cesse nos produits et sommes très à l’écoute de
nos clientes.
La brassiere post opératoire étant un franc succès, nous agrandissons nos tailles pour 2017
avec du xl et xxl, et changeons nos couleurs
avec du noir, du gris, du bleu marine et pour
le printemps, des couleurs pastel.

LE COTON EST
PRÉCONISÉ LORS DE
LA RADIOTHÉRAPIE,
AFIN DE LIMITER
LES IRRITATIONS
DE LA PEAU.

Hannah Amoena - 38€
Marguerite Coeur de Lys - 74€

Ruth Amoena - 29€

REMBOURSEMENTS
Il existe plusieurs types de prothèses :

Textile

St a n d a r d

Technique

Pour bénéficier d’un remboursement par la Sécurité Sociale, votre chirurgien, médecin traitant ou gynécologue doit vous établir une prescription.
Vous pouvez venir retirer dans nos boutiques les formulaires de prescription.
Les prix des prothèses mammaires sont règlementés sur le territoire national.

Prix de vente

Montant
remboursement
sécurité Sociale

Prot h e s e TEX T IL E

25 euros

25 euros

0 euro

Proth e s e S T A N DA RD

180 euros

180 euros

0 euro

Proth e s e TECHN IQUE

240 euros

- 180 euros si prescription
STANDARD
- 240 euros si prescription
TECHNIQUE

Vous avez le choix de prendre une prothèse TECHNIQUE même si vous avez une prescription pour
une prothèse STANDARD. Dans ce cas il y a un
reste à charge de 60 euros qui pourra éventuellement être pris en charge par votre mutuelle selon
votre contrat.
La lingerie adaptée au port de la prothèse mammaire peut être remboursée par votre mutuelle sous
présentation d’une facture acquittée qui vous sera
délivrée par nos soins.
Votre corps et votre poitrine peuvent évoluer c’est pourquoi, vous pouvez renouveler votre prothèse mammaire au bout de 12
mois la première année et par la suite tous
les 18 mois.

Votre reste à charge

60 euro
0 euro

NOS BOUTIQUES FÉE POUR ELLE
PRATIQUENT LE TIERS PAYANT
SÉCURITÉ SOCIALE AVEC AVANCE DE
FRAIS

RETROUVEZ
CHEZ FÉE POUR ELLE
UN ACCUEIL CONVIVIAL
Venez vous informer autour d’une tasse de thé ou
de café dans un univers de douceur et de féminité.
DE NOMBREUX MODÈLES À DISPOSITION
Vous pourrez découvrir une gamme de prothèses
mammaires toujours plus innovantes qui répondra
au mieux à vos besoins. Les collections de lingerie
et maillots évoluent au fil des saisons.
DES CABINES SPACIEUSES
Prenez le temps de faire vos essayages dans un
espace cosy seule ou accompagnée.
L’ÉQUIPE FÉE POUR ELLE
Vous trouverez sourire et écoute auprès de nos
conseillères spécialisées.
ET AUSSI...
Notre gamme de prothèses capillaires, turbans et
cosmetiques.

Ma lingerie

FéE POUR ELLE

et ma pr othèse mammair e

- CHEZ Fée Pour elle -

COMMENT
NOUS TROUVER ?

16 av. Claude Vellefaux
75010 Paris

45 rue Gay Lussac
75005 Paris

01 40 18 03 49

09 81 67 11 76
SUR RDV DU LUNDI
AU VENDREDI DE 10H À 18H

Bus 21 et 27 Feuillantines
M° Censier Daubenton 7
RER Luxembourg B

AVEC OU SANS RDV
DU LUNDI AU SAMEDI
DE 10H À 18H

Bus 46 et 75 Hopital St Louis
M° Goncourt 11
M° Colonnel Fabien 2

contact@feepourelle.fr
www.feepourelle.com
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