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Dans le cadre d’un 
projet à vocation 
sociétale, l’un des 
principaux fabri-
cants français de 
parfums et cos-
métiques haut de 

gamme vient de lancer une ligne de 
soins créée par des femmes pour les 
femmes touchées par le cancer du sein. 
En lien avec notre campagne, nous 
avons eu le plaisir de nous entretenir 
avec Madame Isabelle Guyomarch, pré-
sidente du groupe CCI Productions et 
membre du réseau Cancer@Work. 

La création d’une gamme de pro-
duits aussi spécifiques est une 
action non seulement innovante, 
mais aussi très ambitieuse…
Le Groupe CCI Productions emploie 
80% de femmes. Nous sommes toutes 
engagées corps et âme pour apporter 
du réconfort à nos pairs touchés par le 
cancer du sein. Prendre soin de soi, de 
sa beauté naturelle permet de traver-
ser l’épreuve et surtout pouvoir retrou-
ver l’estime de soi. Au regard de l’enjeu, 
il s’agit certainement d’un projet ambi-
tieux fondé sur un élan de solidarité, et 
innovant pour ce qui relève de la com-
position de nos produits, de leur galé-
nique et de leur packaging. 

L’origine de ce projet était-il lié  
à un besoin, à une demande de 
votre clientèle?   
Atteinte par un cancer du sein en 2013, 
j’ai été confrontée à cette épreuve avec 
tout ce que cela implique, tant sur le 
plan physique que sur le plan psycho-
logique. Un jour, le diagnostic tombe… 
sans y être préparée. Pendant le traite-

ment, les phases d’espoir et de comba-
tivité alternent avec les moments dif-
ficiles. Nous luttons, chacune à notre 
manière, avec nos propres ressources. 
C’est un véritable combat pour la vie. En 
ce qui me concerne, j’ai décidé de trans-
former cette épreuve en une action in-
novante en créant OZALYS, une marque 
complète de produits spécifiques desti-
nés aux femmes touchées par le cancer 
du sein. 

Pourquoi des produits spéci-
fiques et non pas un cosmétique 
classique?
Parce que ce qui est naturel pour cha-
cun d’entre nous chaque matin dans 
la salle de bains devient une épreuve 
quotidienne physique et morale pour 
les femmes touchées par le cancer. La 
peau, les muqueuses et les phanères 
sont mis à rude épreuve par les traite-
ments. Les soins d’Hygiène, Visage et 
Corps, ont été élaborés, d’une part, avec 
la plus grande exigence afin de minimi-
ser l’emploi de conservateurs et, d’autre 
part, afin d’exclure toutes les substan-
ces suspectes pour la santé. Par ailleurs, 
dans le cadre de la recherche et du dé-
veloppement de ces produits, l’objectif 
était d’apporter une réponse spécifique 
aux effets secondaires rencontrés, sans 
renoncer au plaisir d’utilisation. Sur 
l’ensemble de notre gamme cosmé-
tique, les tests cliniques ont démontré 
une haute performance liée aux prin-
cipes actifs. Concernant l’utilisation, 
nous recevons régulièrement des té-
moignages de la part de nos clientes. 
Elles soulignent l’efficacité de nos pro-
duits et reconnaissent à l’unanimité le 
plaisir et le confort d’utilisation qu’elles 
en retirent.

Ces produits cosmétiques sont-
ils financièrement accessibles?
OZALYS offre une gamme de dermo-
cosmétiques de haute conception qui 
réconcilie luxe et accessibilité. Nos pro-
duits sont en effet accessibles à tou-
tes les femmes, où qu’elles se trouvent 
dans le monde et ce, à des prix très rai-
sonnables grâce à notre distribution en 
ligne exclusive sur notre plateforme 
mondiale ozalys.com, et une absence 
totale d’intermédiaires.

En conclusion, quel message ai-
meriez-vous transmettre?
La traversée du cancer est une épreuve 
de vie pour plus d’un million et demi 
de femmes chaque année dans le mon-
de; ce sont des héroïnes des temps mo-
dernes...   

Parce que prendre soin de soi est une première victoire  
contre la maladie et qu’elles doivent apprendre à vivre avec les 
séquelles liées aux traitements.
de Jean Saligny
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