
MINI COLOR + SILICIUM
FLACON 5ML, 6€60

Spécialement créé pour cette cause, 
Mavala dévoile en édition limitée 
son nouveau vernis Mini Color
The Power of Pink. Enrichi en silicium, 
sa formule protectrice améliore la 
qualité et la résistance de l’ongle.

À l’occasion d’Octobre Rose, Mavala s'engage à nouveau dans la lutte 
contre le cancer et crée l'opération The Power of Pink pour honorer 
la force des femmes qui se battent contre la maladie et inviter 
les femmes à rejoindre le mouvement de solidarité. La marque de 
cosmétiques suisse participe ainsi dans plus d'une dizaine de pays à 
la collecte de fonds pour la Recherche via des partenariats avec les 
plus grandes associations de lutte contre le cancer. En France, durant 
tout le mois d’octobre, pour tout achat d’un produit de la gamme 
The Power of Pink, la marque reverse 2€ à l’Institut Curie, le premier 
centre français spécialisé en cancérologie.

« Alors que 700 000 femmes meurent chaque année du cancer 
du sein à travers le monde*, c’est avec intégrité, sincérité et 
détermination, que nous nous engageons » détaille Kathleen 
Eymery, responsable de la collecte de fonds Octobre Rose et 
responsable marketing de la gamme skincare MAVALA. Fondée il y 
a plus de 60 ans par une jeune femme suisse, dirigée aujourd’hui par 
Mme Doris Maute à Genève et portée par des milliers d’esthéticiennes 
à travers le monde, MAVALA « n’a eu de cesse de bâtir une relation 
de confiance avec les femmes et de célébrer leur force, leur liberté 
et leur engagement » souligne la responsable. 

En cours de traitement ou non, pour soi ou pour offrir… The Power of Pink –
Unissons nos forces diffuse ses bonnes ondes pendant le mois de 
solidarité contre le cancer. La qualité de ces soins et de ces produits 
de maquillage apporte douceur, force et réconfort au quotidien, à 
l'instar du "pouvoir du rose" initié par MAVALA. 
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Les quatre produits de la gamme The Power of Pink sont compatibles avec les traitements contre le cancer. 

EAU MICELLAIRE CLEAN&COMFORT
FLACON 200 ML, 13€80

BAUME À LÈVRES TEINTÉ CANDY
STICK DE 4,5 G, 7€

CRAYON LUMIÈRE PRUNE FLAMBÉE
11€90

TOUS LES PRODUITS MAVALA SONT DISPONIBLES EN PHARMACIES, PARFUMERIES, GRANDS MAGASINS,
AU MAVALA STORE, 14 RUE LAFAYETTE PARIS 9e ET SUR NOCIBÉ.FR

Visuels sur demande ou téléchargeables sur www.franckdrapeau.com, Espace Journalistes 
Contacts presse : Ingrid, Constance, Marianne, Laura, Lélia, Marie, Lucie, Teddy & Simon
01 44 54 54 09 | beaute@franckdrapeau.com

PAR PRODUIT

REVERSÉS À
L'INSTITUT

CURIE

2€

Le Crayon Lumière Prune Flambée dont les 
yeux sensibles adorent la texture crémeuse 
et nacrée, permet une application aisée et 
agréable. Sa formule waterproof contient 
des ingrédients végétaux (huile de soja, 
extrait de souci…).

Le Baume à lèvres teinté Candy possède 
une action protectrice, réparatrice et 
nourrissante grâce à sa formule enrichie en 
actifs soin (huile végétale de Vipérine, extraits 
de Pois de merveille, Abricot, Aloe vera, beurre 
de Karité…) et en filtres UV FPS 15.

L’Eau Micellaire Clean & Comfort 
est composée de 85 % d’Eau 
Pure des Alpes, de fleur de Mauve 
suisse dermo-apaisante et de 
micelles ultra-douces.


