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L’Association belle & bien crée la Funk Routine,  

sept tutoriels pour la promotion de « l’ordonnance de beauté »  
face au cancer 

 
 
À l’occasion de la Journée Internationale du bien-être, l’association belle & bien a lancé la 
Funk Routine, une série de sept tutoriels de soins et de maquillage, rappelant avec force et 
créativité la vision de l’association : « prendre soin de soi est une thérapie ».  
 
Si aujourd’hui, 60% des personnes atteintes d’un cancer en guérissent*, ce sont les 
conséquences physiques et psychologiques qui impactent le plus fortement et le plus 
durablement les patients. Le mot d’ordre de l’association : "les soins esthétiques en 
cancérologie systématiques et accessibles à toutes" exprime la priorité absolue alors 
qu’actuellement, seulement un patient sur dix en bénéficie … 
 
Sept tutoriels composent la Funk Routine et mettent en scène les douze étapes de soins et de 
maquillage de l’ordonnance de beauté.  
On le sait, lorsque l'on a bonne mine et que l'on se sent belle, on est aussi plus forte pour 
combattre le cancer au quotidien. Ces tutos ont été imaginés pour guider les patientes à se 
sentir mieux, de manière pédagogique mais aussi dynamique ! C'est pourquoi ils ont été 
réalisés à la manière de clips frais, positifs et funky. 
Sur fonds colorama, chaque épisode possède son code couleur identitaire, issu d’une palette 
rétro mise au goût du jour. On y voit en close-up les gestes précis et professionnels des deux  
make-up artistes bénévoles pour l'association, et on y découvre le visage souriant d’Agnès, 
atteinte d’un cancer. 
* 7ème rapport de l’observatoire sociétal des cancers - la ligue contre le cancer. Octobre 2018 



Démaquillage, hydratation, teint, mise en valeur des yeux, de la bouche, des gestes du 
quotidien qui nous paraissent simples mais qui deviennent contraignants lorsque les 
traitements fatiguent et que le moral n'est pas au top. La maladie et ses traitements forcent 
le patient à se considérer physiquement et mentalement différemment. En résulte un 
nouveau rapport à soi, qu’il faut apprivoiser dans ce moment difficile. 
 
Se ré approprier son corps, se trouver belle, s'occuper de soi pendant la maladie, c'est 
l'engagement de l'association belle & bien qui œuvre depuis près de 20 ans avec l'aide de 
plus de 180 bénévoles esthéticiennes, socio-esthéticiennes, maquilleurs et coordinatrices. 
Précurseur dans ce domaine de l'esthétique en cancérologie, belle & bien est la plus ancienne 
association française à avoir fait partie intégrante du programme look good feel better qui 
fêtera cette année ses 30 ans d'existence.  
Grâce à l'engagement de grandes marques cosmétiques qui font don de produits, les patientes 
après avoir été accueillies dans un atelier belle & bien, repartent avec des conseils de 
professionnels et une trousse de soins et de maquillage qu'elles pourront ré utiliser chez elles. 
Ces ateliers ont lieu au sein des établissements de soin dans toute la France (35 établissements 
dans 21 villes) et regroupent 12 personnes maximum. Pendant deux heures, coordinatrices et 
esthéticiennes bénévoles permettent aux femmes de s’occuper d’elles, de partager un 
moment de bien-être afin de combattre les effets visibles des traitements et ainsi 

retrouver confiance et estime de soi. 

 
Aujourd’hui, grâce à ces tutos beauté on-line, les gestes pour aller mieux seront accessibles à 
un plus grand nombre de patientes car se sentir belle lorsque l'on mène le plus grand combat de 

sa vie est un droit ! Diffusés en digital et médias sociaux, les tutoriels belle & bien sont lancés 
à partir du 13 juin 2019 pour réaffirmer avec conviction que " prendre soin de soi est une 
thérapie ".  

 
Retrouvez en pièce jointe le tuto pour Intensifier le regard et redessiner les sourcils. Les 
autres tutos sont disponibles sur http://www.bellebien.fr/prendre-soin-de-soi/tutoriels-
videos/lecons-de-maquillage/ 

 
Les tutoriels sont également disponibles sur la page Facebook et Instagram :  
Facebook : https://www.facebook.com/belleetbienfrance/ 
Instagram : https://www.instagram.com/belleetbienfrance/ 
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