
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
Lyon, novembre 2015 

Inauguration du premier Amoena Shop français pour les femmes 
opérées 

Le magasin Unique & Féminine est fier d’annoncer 
l’inauguration du premier Amoena Shop en France, au 49, cours 
de la Liberté à Lyon, le jeudi 17 décembre 2015. Cet univers 
boutique est dédié  
à la femme opérée et offre toutes les gammes Amoena. Cette 
journée sera ponctuée d’ateliers-animation pour la femme et 
sera doublée d’une action caritative au profit de Courir pour 

Elles, association lyonnaise s’impliquant dans la lutte contre le cancer du sein par 
l’activité physique.  

L’évènement  
Unique & Féminine et Amoena sont heureux de vous inviter pour célébrer cet évènement. 
L’inauguration se déroule toute la journée du jeudi 17 décembre 2015 de 10 h à 20 h.  
Toutes les personnes présentes pourront prendre part à notre action caritative au profit de 
Courir pour Elles, ainsi qu’à l’un de nos ateliers : 

• 10 h – 20 h       Présentation des collections Amoena en présence d’une 
ambassadrice opérée 

• 10 h – 18 h       Fabriquez vous-même vos cosmétiques 

• 10 h – 14 h       Découvrez les secrets du maquillage express 

• 14 h – 18 h       Apprenez à vous faire du bien avec l’automassage 

• 18 h – 20 h       Inauguration officielle par M. Thierry Philip, Maire du 3ème, suivie 
d’un cocktail 

Un cadre unique 
Cet univers boutique s’efforce de procurer une expérience shopping d’excellence dans une 
ambiance conviviale et agréable. Il offre un nouveau design dans une ambiance feutrée 
avec des salons d’essayage cocooning. L’équipe, composée d’experts, est heureuse de 
répondre aux demandes et de dispenser des conseils personnalisés. Cet univers est une 
véritable ode au bien-être et les femmes sont invitées à prendre leur temps et à profiter 
de ce moment dans l’Amoena Shop. 

Une collection qui rend hommage à la féminité de la femme opérée 
Depuis 40 ans, Amoena consacre ses ressources et 100 % de ses efforts à faire progresser la 
science du confort pour apporter toujours plus de bien-être aux femmes opérées. Elle 
mêle son savoir-faire à l’art de la création de modèles très tendance pour offrir à ses 
clientes des moments uniques et intimes. Amoena accompagne les femmes du monde 
entier et affirme sa volonté de leur rendre hommage en mettant en valeur leur féminité. 

 « J’ai sélectionné la marque Amoena car elle propose une très large collection adaptée 
au quotidien des femmes : lingerie raffinée,  pyjamas confortables, maillots de bain et 



vêtements de sport et de loisirs. La collection est féminine, tendance et confortable.  Ce 
que j’apprécie, c’est que tous ces articles sont munis de brassière ou soutien-gorge 
intégrés » explique René Ducroux, le propriétaire de la boutique. Il ajoute « Leur petit 
plus ? Ces articles sont conçus avec des poches pour y glisser un push-up, un complément 
mammaire ou une prothèse si nécessaire. »  

Un sentiment de plaisir, une sensation de liberté 
Dans la vie, il y a des moments qui devraient nous être entièrement dédiés. Se faire plaisir 
en achetant de la lingerie après une opération est l’un de ceux-là. Le nouvel univers 
Amoena créé par Unique & Féminine renforce ce plaisir. 

René Ducroux précise : « J’ai souhaité qu’Unique & Féminine apporte aux femmes opérées 
une sensation de liberté. Celle de pouvoir simplement parcourir les rayons d’une boutique 
lingerie ou vêtements tout comme elles le faisaient avant leur opération. Ici, elles savent 
que tous les modèles ont été spécifiquement pensés pour elles afin qu’elles se sentent 
belles et bien tout au long de la journée. » 

***** 

A propos d’Unique & Féminine 
Depuis deux ans, cet espace de conseils et de vente de près de 100 m² propose tout ce 
dont la femme opérée a besoin : prothèses mammaires et capillaires, lingerie, vêtements 
de sport, de nuit et de détente… mais aussi, et c’est toute l’exclusivité de cette boutique 
lyonnaise : un espace « Massages & Soins », un espace « Rencontres & Informations » ainsi 
que des ateliers gratuits adaptés. 

A propos d’Amoena 
Amoena est le leader mondial le plus innovant dans le domaine des solutions, lingerie et 
vêtements pour les femmes opérées du sein. Fondée en 1975, Amoena est la première 
société à avoir développé des prothèses en gel de silicone pour restaurer la symétrie des 
femmes après une opération d’un cancer du sein. Aujourd’hui, la marque compte 18 
filiales et est présente dans plus de 70 pays dans le monde avec un fort développement en 
Asie. Précurseur dans son domaine, le groupe Amoena développe des solutions pour le 
confort en incorporant les tendances de la mode à des technologies de pointe comme les 
matières Supplex®, Naturexx , Xtra Life Lycra ou le Comfort+ et sa thermorégulation 
active. Amoena a déposé par ailleurs plus de 25 brevets dans son activité prothèses. En 
ouvrant le premier Amoena Shop à Lyon, la marque démontre sa volonté de poursuivre son 
développement en proposant de véritables destinations shopping à la femme opérée.  
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