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VERSIONS DU LOGO HORIZONTAL sans baseline

Logo pour fond blanc ou clair

Logo pour fond noir ou foncé

Logo 100% noir

Logo 100% blanc
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 OUI,  je m’abonne 6 mois à Closer (26 nos) au prix de 39 € seulement au lieu de 65,78 €*.

Nom** ........................................................................
Prénom** .....................................................................
Adresse** .....................................................................
Code Postal**  Ville** .......................................
Tél. (mobile de préférence)   
(Pour vous envoyer un SMS en cas de problème de livraison)

Mail ...........................................................................  
(Pour gérer votre abonnement, accéder à vos services numériques et recevoir nos offres 
 promotionnelles. Votre adresse email ne sera pas communiquée à des partenaires extérieurs)

Date de naissance  (Pour fêter votre anniversaire)

BULLETIN D’ABONNEMENT À RENVOYER ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT À :  
CLOSER - SERVICE ABONNEMENTS - CS 90125 - 27091 EVREUX CEDEX 9 

Signature obligatoire 

*Le prix de référence se compose du prix de vente au numéro soit 26 numéros à 2€ (52€) et des frais de livraison à 
domicile (13,78€). **À remplir obligatoirement.  Offre réservée aux nouveaux abonnés en France Métropolitaine valable 
jusqu’au 31/08/2021. DOM-TOM et autres pays nous consulter. Vous disposez, conformément à l’article L 221-18  du code de 
la consommation, d’un droit de rétractation de 14 jours à compter de la réception du magazine en notifiant clairement votre 
décision à notre service abonnement.  Responsable de traitement des données personnelles : Reworld Media Magazines 
SAS. Finalités du traitement : gestion de la relation client, opérations promotionnelles et de fidélisation. Données postales et 
téléphoniques susceptibles d’être transmises à nos partenaires.  Conformément à la Loi informatique et Libertés du 6-01-78 
modifiée, vous pouvez exercer vos droits d’opposition, accès, rectification, effacement, portabilité, limitation à l’utilisation de 
vos données ou donner vos directives sur le sort de vos données après décès en écrivant à Reworld Media Magazines - DPD, c/o 
service juridique, 8 rue François Ory, 92543 Montrouge cedex, ou par mail à dpd@reworldmedia.com. Vous pouvez introduire une 
réclamation auprès de la CNIL - www.cnil.fr Pour toute autre information, vous pouvez consulter nos CGV sur kiosquemag.com

Je joins à ce bulletin mon règlement :
■   Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Closer

■   Par carte bancaire  : Date       

N°   

Expire en  Cryptogramme visuel    

6 MOIS 
26 nos

SEULEMENT
au lieu de 65,78€

Soit 41 %  de réduction !39€

PA 805
1282813

Abonnez-vous à

Du baume  
au cœur
PARCE QUE LE CANCER DU SEIN 
EST UN FLÉAU QUI TOUCHE UNE 
FEMME SUR HUIT EN FRANCE, 
Closer s’engage une nouvelle fois  
dans la campagne Octobre rose. 
Toutes les semaines durant le mois 
d’octobre, vous découvrirez,  
dans nos pages C’est leur histoire,  
le portrait d’une femme qui a décidé 
d’agir pour améliorer le quotidien  
des malades du cancer. Des initiatives 
qui trouvent souvent leur origine  
dans le combat que ces femmes ont 
elles-mêmes mené contre la maladie. 
C’est le cas d’Isabelle Guyomarch  
qui ouvre notre série. Brillante cheffe 
d’entreprise dans les cosmétiques  
de luxe, elle a été frappée de plein 
fouet par la maladie. Il lui faudra se 
battre neuf mois pour venir à bout  
du mal qui la ronge. Une lutte dont 
elle sortira victorieuse et où elle a 
puisé l’envie et l’énergie de créer 
Ozalys, une ligne de produits de soin 

et de beauté parfaitement 
adaptée aux femmes  
sous traitement contre  
le cancer et pas seulement 

celui du sein. Une vraie 
belle idée. A vendredi 
prochain et, d’ici là, 
prenez soin de vous.  
A vendredi prochain !

Des questions, des avis,  
des coups de gueule ?

Ecrivez-nous : info@closermag.fr

4 MAGS EN 1
PEOPLE-VÉCU-MODE-TÉLÉ

INSPIRÉE
Après avoir gagné 
son combat contre  
un cancer du sein, 
cette cheffe 
d’entreprise  
a créé une ligne 
cosmétique pour les 
malades du cancer.

BOULEVERSÉS
Les proches de 
Victorine sont 
inconsolables 
depuis la 
découverte du 
corps de la 
jeune étudiante 
de 18 ans, 
assassinée.

OSÉ
Il n’arrivait 
pas à trouver 
l’âme sœur : 
alors Leon a 
créé un site 
de rencontre 
dont il est le 
seul membre 
masculin.

COMBLÉE
Elle aurait aimé être en couple 
pour faire un bébé, mais Audrey 
n’avait pas le temps. A 40 ans,  
elle a eu recours à une PMA  
en solo, en Espagne.
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BENJAMIN DARGENT  
RÉDACTEUR EN CHEF 

bdargent@reworldmedia.com

Ce numéro comporte un encart  
tout-en-un Reworld Média  
multi-éditeurs, posé en C4  

sur une partie de la diffusion.
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Isabelle dirige une entreprise de cosmétiques 
de luxe. Après avoir gagné son combat contre 
un cancer du sein, elle a imaginé des produits spécifiquement 
adaptés aux femmes en traitement. PAR AGATHE WARD

“J’ai créé une ligne cosmétique 
pour les malades du cancer”

B ronzée, sportive et ultra-
féminine, en août 2013, 
Isabelle Guyomarch, 
cheffe d’une entreprise 
de 250 salariés dans la 

cosmétique de luxe, est un modèle de 
réussite professionnelle. Personnelle 
aussi, avec deux grandes filles d’un pre-
mier mariage et le grand amour avec 
son second époux. « J’ai divorcé pour 
vivre notre histoire à fond, comme 
j’agis toujours, avec passion, en refu-
sant la peur. » Le soir de leurs cinq ans 
de mariage, son mari lui souffle après 
l’amour : « J’ai senti une boule, là, à ton 
sein… » Point de bascule. Le parcours 
qui suit est, hélas, familier : ablation de 
la tumeur, curage axillaire, chimio, ra-

ISABELLE

PARIS,  
LE 2 OCTOBRE

diothérapie. Neuf mois de traitements 
douloureux, puis l’hormonothérapie 
pour les cinq ans qui suivent. « Aucune 
importance, jugent les proches, en fê-
tant la guérison. Sauf qu’on ne dit pas 
aux femmes qu’un autre combat com-
mence ! » martèle Isabelle.

“LES MÉDECINS SAUVENT LA VIE, MAIS QUI  
SE SOUCIE DU CONFORT, DE LA FÉMINITÉ ?”
Il y a les séquelles, la crainte de la réci-
dive et l’hormono thérapie, qui revient 
à supprimer les hormones, induisant 
libido en berne, acné, dépression. 
Contre cette dernière, Isabelle lutte. 
Elle a décidé de ne rien perdre, ni son 
entreprise ni son couple. Son tempé-
rament lui permet de déjouer les plans 

d’actionnaires peu scrupuleux qui font 
visiter l’usine à des investisseurs chinois 
quand elle est en chimio. Isabelle les 
remplace par ses filles, Lisa et Cécile, 
qui peuvent emprunter alors que les 
assurances des banques lui ferment la 
porte. Elle lance Ozalys, une ligne 
d’hygiène et de soins pour les femmes 
en traitement, avec bain de bouche 
adapté quand les muqueuses sont à vif, 
crème mains-pieds pour les brûlures 
insoutenables, crèmes sans hormones 
ni phtalates, au-delà de la réglementa-
tion. Dès le lancement, en 2017, c’est un 
succès dans une trentaine de pays : « Le 
cancer du sein est une pandémie, 
2 millions de femmes sont touchées 
chaque année dans le monde, 600 000 
en meurent ! Les médecins sauvent la 
vie, mais qui se soucie du confort, de 
la féminité ? Or c’est l’identité qui im-
prime toute notre vie personnelle. Le 
cancer fait naître une autre femme. » 
Cette autre femme, Isabelle a besoin 
de la matérialiser : elle coupe ses longs 
cheveux bruns portés fièrement ; elle 
a trop pleuré de les voir tomber. Isa-
belle opte pour le blond platine court. 
Le matin, avant d’aller travailler, elle se 
remuscle pendant deux heures. L’envie 
de plaire et d’aimer est intacte, mais le 
corps suit mal, du moins au début. On 
ne vit pas du jour au lendemain dans 
la peau d’une nouvelle femme. Alors, 
son mari s’en va. « Une épreuve qui 
arrive à tant de femmes ! » Mais comme 
le chagrin étouffe l’énergie, Isabelle 
sourit : « Disons que c’est notre amour 
qui n’a pas survécu. » Pour faire grandir 
Ozalys, Isabelle a besoin de toutes ses 
forces et d’incarner son slogan : « Stay 
beautiful. »!O
courrier@closermag.fr
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C’est leur histoire

A l’occasion de 
 la 27e"édition 
d’Octobre rose, 
mois de campagne 
de prévention  
du cancer du sein, 
Closer donne  
la parole à des 
combattantes.  
Cette semaine, 
Isabelle Guyomarch.

C’est avec ses 
filles, Lisa et 
Cécile, qu’Isabelle 
a lancé Ozalys.
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