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Pour la Fête des mères,

opération « Femmes de cœur » !

Le cœur des femmes sera mis à l’honneur dans toutes les bijouteries AUCHAN «La Vie en Or»
à l’occasion de la Fête des mères ! Une gamme de bijoux intitulée « Femmes de cœur »
sera vendue au profit de la Fondation Cœur et Artères.
« Femmes de cœur », 4 pendentifs spécialement conçus pour la Fête des mères :

20€

69€

€

55

Argent 925 millièmes

Or 750 millièmes

Or 750 millièmes

75€

Or & diamant 750 millièmes

Les stylistes se sont inspirés de ce symbole qu’est l’arbre de vie ainsi que des battements du cœur (avec le cœur en mouvement). Auchan a conçu et fabriqué ces bijoux originaux spécifiquement pour la Fondation Cœur et Artères.

Au profit de la Fondation Cœur et Artères, Fondation reconnue d’utilité publique:
Pourquoi une telle opération ? Parce qu’aujourd’hui les femmes ne prennent pas suffisamment soin de la santé de leur cœur.
Elles sont de plus en plus nombreuses à être touchées par les maladies cardiovasculaires. Par cette gamme solidaire
« Femmes de cœur », la Fondation Cœur et Artères et son partenaire Auchan incitent les femmes à prendre soin de la santé
de leur cœur, et de ne pas penser seulement aux autres…
Les bénéfices de la vente de ces bijoux seront affectés à des programmes de recherche, notamment sur la santé du cœur des
femmes. Basée à Lille, la Fondation finance depuis 2005 environ 40 programmes de recherche liés aux maladies
cardiovasculaires et à leurs facteurs de risque (obésité, diabète, hypertension, cholestérol, etc.). Elle mène également des
missions de prévention et de sensibilisation comme celle qui accompagne la vente de ces bijoux. En se connectant sur
www.fondacoeur.com/femmesdecoeur.html, le public pourra recevoir des conseils santé et en savoir plus sur ces maladies.
En achetant ces bijoux, les clients d’Auchan montrent qu’eux aussi ont du cœur !
Pour toute information supplémentaire ou demande d’interview, n’hésitez pas à nous contacter.
Fondation Cœur et Artères - Contact presse : Clémence Dubois 03 28 16 92 08
ou clemence.dubois@fondacoeur.com
www.fondacoeur.com - www.auchan.fr

