COMMUNIQUE DE PRESSE
DU 23 SEPTEMBRE 2020

Les 10 & 11 octobre 2020 la célèbre marque Américaine Gorgeous lingerie présentera sa
collection de lingerie conçue pour les femmes atteintes du cancer du sein à la Fashion Week à
l'occasion d'octobre rose à Paris.
Plus de 30 femmes de différents âges, types de corps et ethnies, atteintes ou en rémission du
Cancer
du sein défileront pour la célèbre marque durant deux jours sous les projecteurs de la marque.
Plusieurs célébrités seront présentes lors du grand show et le défilé sera animé par une actrice
surprise primée aux oscars et défenseure du cancer du sein.

OSE DEFILER est produit par FL Production Studio
dont les fondateurs sont Mr Franck LANVIN & Mr
Alexandre FICHELLE.
Plus d'infos sur Ose Défiler
www.OseDefiler.fr/presses/dossier-depresentation.pdf

A propos de Ose Défiler
Ose Défiler est le défilé de mode officiel dédié aux femmes
atteintes d'un cancer du sein ou en rémission de tous âges et sans
préjugés physiques, et ce dans un but thérapeutique initié par
l'association FL PRODUCTION Studio, dont l'ambition est de
promouvoir, de développer, d'animer et de favoriser des activités
culturelles.
"Ose Défiler" est une manifestation annuelle, sous la forme de
défilés de mode et d'ateliers beauté dans les 101 départements de
France, dont les objectifs sont la valorisation de la femme atteinte
d'un cancer du sein ou en rémission ; Lui (re)donner le goût ; Lui
permettre de s'ouvrir aux autres et Lui permettre de se réapproprier
son nouveau corps. Près d’une femme sur huit sera concernée au
cours de sa vie avec environ 54 000 nouvelles personnes touchées
chaque année, le cancer du sein est le cancer le plus répandu des
cancers féminins.
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Ose Défiler est une marque déposée
FL Production Studio est inscrit d'utilité sociale à l'ESS

