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“ Faire la part

belle à la vie

ce cahier
appartient à

”

Être belle, c’est avant tout prendre soin de soi.
C’est prendre conscience de l’importance du regard
que vous portez sur vous.
C’est aussi prendre le temps de sentir, jouer, aimer,
s’habiller, se nourrir… pour faire la part belle à la vie !
Nous avons le plaisir de mettre à votre disposition ce cahier créatif.
Il vous délivre quelques conseils et vous propose des exercices
créatifs pour écrire, dessiner, colorier, rêver, sourire…
Vous pouvez vous y consacrer pendant vos séances
de soin mais aussi chez vous, tranquillement.

Prenez le temps !
Faites-vous plaisir !

Beau, belle. Adjectif, du latin bellus, beau, élégant,
gracieux. Qui éveille une émotion esthétique, un plaisir
admiratif. Qui témoigne de la noblesse, de la générosité.
Qui est remarquable par son importance, satisfaisant
(Larousse).

Miser

sur la

couleur

Il existe des couleurs qui donnent bonne mine, adaptées à vos couleurs
naturelles (cheveux et yeux) :
n Si vous êtes blonde aux yeux clairs : privilégiez le jaune-vert, le pêche,

le bleu clair.

embellir

S’habil er sentir
jouer

aimer
protéger

se maquiller

bien se nourrir

prendre soin
Je complète ce nuage de mots…

n Si vous êtes brune aux yeux noirs : privilégiez le rouge, le vert, l’orange.
nS
 i vous êtes rousse aux yeux clairs ou marrons : privilégiez le moutarde,

mandarine, vert-citron.

n Si vous avez des cheveux poivre et sel et des yeux clairs ou noirs :

privilégiez le rose et le bleu.

Je sélectionne mes couleurs préférées parmi les couleurs proposées
ou j’en propose d’autres en coloriant les ronds blancs.

A côté de chaque rond de couleur, j’écris toutes les choses, personnes,
lieux, sentiments auxquels chaque couleur me fait penser.

Je raconte avec tous mes sens.
mon plat préféré, celui dont
je me souviens ou dont je rêve.

Penser

aux soins de support
Les soins prodigués par des professionnels qualifiés tels que, masseur-kinésithérapeute,
socio-esthéticienne, diététicienne, ergothérapeute, psychothérapeute… sont là pour
accompagner les traitements médicaux.
Ils vous aident à mieux vivre votre quotidien, à gérer votre fatigue et vos douleurs.
Renseignez-vous auprès de votre établissement de santé, des associations et des réseaux
de soins de votre ville.

Je repasse le contour de ces lettres.
J’écris à l’intérieur des lettres tous les mots qui me viennent à
l’esprit ou je dessine, colorie…

Je raconte avec tous mes sens un aliment
ou un plat que je déteste par-dessus tout.

Se nourrir
Si le régime cancer n’existe pas, il est toutefois recommandé d’adopter une
certaine hygiène alimentaire.
Quelques conseils :
n Variez et équilibrez votre alimentation pour couvrir vos besoins en
vitamines.
n Consommez des fruits et des légumes à chaque repas,
n Limitez les graisses animales et la viande rouge pour privilégier
les poissons gras, la volaille, la viande blanche, les céréales et les légumes
secs.
Si votre appétit n’est pas au rendez-vous, pensez à fractionner vos repas,
prenez-les aux heures qui vous sont les plus agréables.

Protéger
ses ongles

Je suis gauchère :
Ma main gauche écrit à ma main droite
ce qu’elle vit et ressent.
J’écris le texte avec ma main gauche
dans la main gauche dessinée.
Ma main droite lui répond.
J’écris le texte avec ma main droite
dans la main droite dessinée.

nP
 rotégez vos ongles avec une ou

Les ongles sont souvent fragilisés par les
traitements. Pour les renforcer, quelques
conseils :
nL
 imez vos ongles plutôt que de les

couper pour les renforcer.

n Massez vos doigts avec une crème

hydratante plusieurs fois par jour.

deux couches de vernis de base
contenant du silicium. Recouvrez-les
avec deux couches de vernis foncé
pour les protéger et faire écran à la
lumière du jour.

nE
 nlevez régulièrement le vernis à

l’aide d’un dissolvant sans acétone et
appliquez à nouveau deux couches.

Je suis : 
❍ gauchère
❍ droitière 

Je suis droitière :
Ma main droite écrit à ma main gauche
ce qu’elle vit et ressent.
J’écris le texte avec ma main
droite dans la main droite dessinée.
Ma main gauche lui répond.
J’écris le texte avec ma main gauche
dans la main gauche dessinée.

Une histoire au poil !

Se protéger

J’écris un court texte en piochant
dans ces mots et expressions :
“Reprendre du poil de la bête
“Faire dresser les cheveux sur la tête”
“Avoir un cheveu sur la langue”
“Etre de bon poil”
“Poil à gratter”
“Arriver comme un cheveu sur la soupe”
Je peux en trouver d’autres…

Prendre soin

du

Évitez toute exposition au soleil afin de ne pas fragiliser votre peau déjà malmenée.
Cela est valable durant le traitement et un an après celui-ci.
Sinon, prenez des précautions : portez des vêtements couvrants et des lunettes noires
et protégez votre peau avec une crème indice 50+ sur les zones découvertes.

de ses cheveux

Vous pouvez limiter la chute de vos cheveux en utilisant un casque réfrigérant*. C’est une méthode
préventive utilisée pour les chimiothérapies de courte durée. Il réduit la pénétration des toxiques dans
les cellules du cheveu. Son efficacité dépend de votre traitement et de la nature de vos cheveux.
nM
 énagez votre chevelure en lavant vos cheveux la veille des séances de perfusion et évitez les

shampooings pendant les 3 à 8 jours suivants.

n Vous pouvez couper vos cheveux courts pour diminuer le traumatisme de la chute.
n Lavez votre cuir chevelu avec un shampooing doux, de préférence sans savon.
n Si vous avez perdu vos cheveux, hydratez votre crâne avec une crème non grasse afin de réduire

les tiraillements et les dessèchements.

*l’utilisation du casque peut-être contre-indiquée dans certaines situations. Demander conseil à votre équipe soignante.

soleil

Racontez leur rencontre en écrivant
ce que dit le Soleil ?
ce que répond la lune ?

S’habiller
Être belle, c’est aussi prêter attention à ses vêtements.
nH
 abillez-vous la journée, évitez de rester en tenue de nuit, même si
vous vous sentez fatiguée. C’est mieux pour le moral.
nP
 rivilégiez les couleurs, évitez le noir même si c’est élégant et
amincissant.
nP
 lanifiez-vous une sortie avec un proche pour vous offrir un vêtement
qui vous plaît.

Je l’habille en lui dessinant
des vêtements beaux,
drôles, ridicules… selon mon envie.
Je colorie, je colle des images découpées
dans des magazines…

Sacré Georges, il regorge d’idées et rit toujours à gorge déployée.
Un jour,…
Je poursuis cette histoire en piochant
dans les mots et expressions ci-dessous :
Un chat dans la gorge
Soutien-gorge
Rouge-gorge
Chanter à pleine gorge
Se racler la gorge
La gorge de la montagne

Mon vêtement préféré c’est…
Je rêve de porter…

Pour se sentir bien dans son corps, il est
important de soigner sa lingerie (sousvêtements et vêtements de nuit).
Quelques conseils :
nP
 our votre soutien-gorge, optez pour

un bandeau assez large assurant un
maintien ferme et non douloureux.

Se sentir féminine

nO
 ptez de préférence pour un soutien

gorge sans armature, ni baleine,
ni couture au niveau de la cicatrice
potentielle.
nP
 rivilégiez les matières douces et
laissant respirer votre peau.
nO
 ptez pour la couleur et l’imprimé
pour mettre en valeur votre teint.

Prendre soin

de sa peau

n Pensez à nettoyer et à hydrater votre peau tous les jours, même si vous ne vous

maquillez pas.
n Si votre peau s’assèche ou devient plus réactive pendant le traitement, adaptez votre
produit.
n Lors d’un traitement en chimiothérapie, privilégiez les produits pour peaux sensibles.
n Vous pouvez réaliser un masque hydratant (privilégiez les produits pour peaux atopiques)
n Terminez par une brumisation d’eau thermale.

Apprendre
les gestes de beauté
Si vous souhaitez avoir des conseils pour vous maquiller, choisir une perruque, adapter les
couleurs à votre peau… vous pouvez participer à un atelier beauté.
Il peut se dérouler dans ou en dehors des établissements de santé. Renseignez-vous
auprès de l’équipe soignante ou des ERI (Espace Rencontres et Informations) de votre
établissement.

Mon objet préféré tout en beauté !
Parmi tous mes objets, d’hier ou d’aujourd’hui,
il en est un qui m’est (m’était) cher.
C’est (c’était) :
Je le décris avec le plus de détails possibles :

Je raconte d’où il vient et pourquoi il m’est (m’était) cher :

Je liste tout ce que j’ai touché depuis mon réveil
jusqu’à cet instant présent.
Je colorie ou j’entoure tout ce qui m’a paru agréable.

Je le dessine de mémoire
dans la bulle
et je lui fais une beauté.

J’écris autour des yeux les mots
Œil pour œil, dent pour dent
que la phrase m’inspire ou je dessine autour.

Maquiller ses lèvres
n Pensez à votre stick hydratant, à tout moment de la journée.

nP
 our éviter que le rouge à lèvres file dans vos ridules, dessinez le contour des lèvres

avec un crayon de la même teinte que votre rouge. Appliquez ensuite le rouge à lèvres.  

nS
 i vous n’avez pas l’habitude de vous maquiller, choisissez un rouge à lèvres dans un

ton naturel assorti à votre blush.

Jeter un coup d’œil

4
8

7
Mon œil !

Avoir un œil qui dit merde à l’autre

6

2

Bon pied, bon œil

1
5
10

Avoir les yeux plus gros que le ventre

3

9
Obéir au doigt et à l’œil

n
Si vous utilisez un fard à paupières,

privilégiez les duos clair-foncé dans
les tons de brun, taupe, ardoise ou un
duo en harmonie avec vos vêtements.
n Évitez de maquiller vos cils durant la
chimiothérapie.
n
Vous pouvez utiliser un eye-liner sur
la paupière supérieure pour souligner
votre regard.

n Évitez d’utiliser des faux-cils car la colle

peut irriter l’œil et fragiliser la repousse.
n Pour combler un manque de sourcils,
vous pouvez utiliser un crayon ou un
fard à sourcils.

Maquiller ses yeux

cils et sourcils
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Certaines fois, lourde comme une pierre
Pour peindre, tout simplement
Il vaut mieux qu’il ait bonne mine
Quand il fait chaud, il y fait frais
C’est préférable avec deux et certaines fois avec des lentilles
Plus gai que le noir et blanc
Il suffit d’appuyer sur l’interrupteur
De colère ou de jalousie
… et non un masque à rat !
Pâques, c’est un jeu d’œufs
Il a de la chance !*
* solutions page suivante

Choisir un accessoire

de beauté

Prenez du temps pour choisir un accessoire (perruque, turban ou foulard) adapté à vos
besoins et à votre visage. Portez-les avant la chute de vos cheveux. Si vos cheveux sont
longs, faites les couper ; la chute de cheveux courts est plus facile à accepter.
Si vous optez pour une perruque, quelques conseils :
n Prenez rendez-vous avec un prothésiste capillaire avant votre première cure de
chimiothérapie et la perte de vos premiers cheveux. Il découvrira vos cheveux naturels.
n Faites-vous accompagner par un de vos proches pour avoir un regard extérieur.
n Étudiez toutes les possibilités proposées : cheveux courts ou longs, naturels ou
synthétiques, clairs ou foncés…
n Soyez attentif à la couleur et privilégiez la douceur et le confort.
n Préférez un modèle fait main, plus léger et permettant au cuir chevelu de respirer.
n Portez-la dès le début, même peu de temps, pour vous habituer et familiariser votre
entourage.
Si vous optez pour un foulard, il existe différentes manières de le nouer, vous pourrez ainsi
varier les styles (turban, catogan, paysanne).

SIM

J’écris dans chaque foulard le mot qui me vient spontanément
à l’esprit et ainsi de suite par association d’idées.
Je décore les foulards que j’aime.

Solutions de la page précédente : 1 paupière - 2 pinceau - 3 crayon - 4 ombre - 5 yeux - 6 couleur - 7 éclairer - 8 rouge - 9 mascara - 10 cacher - 11 vernis

Faire une cure

thermale

La cure thermale peut vous apporter soin, détente et réconfort. Elle peut
aussi vous réconcilier avec votre corps mis à mal par les traitements. La cure
d’une durée de 3 semaines, prescrite par votre oncologue, radiothérapeute
ou médecin traitant, est prise en charge par la sécurité sociale.

“Comme un poisson dans l’eau”
Si j’étais un poisson, je…
J’écris dans chaque poisson ce que cette phrase m’inspire.

décoder
comprendre
aller plus loin

trouver
rencontrer

L

comme… Lieux & Liens

AFSOS
Association Francophone pour les Soins Oncologiques
de Support. Informations sur les soins oncologiques
de support
afsos.org
Allô Martine
Accueil téléphonique tous les lundis pour toutes
les questions capillaires
Tél. 0800 027 639
prix d’un appel local
Amazones
Partage et échanges entre des femmes atteintes
de cancer du sein
lesamazones.fr
Any d’Avray
Choix de compléments capillaires et conseils
personnalisés
anydavray.fr
Au sein de sa différence
Partage d’expériences
auseindesadifference.com
Belle et bien
Ateliers de maquillage pour les femmes en cours
de traitement
bellebien.fr
Brustforum
Informations et conseils sur le cancer du sein
brustforum.ch
Cancer contribution
Informations sur les nouvelles pratiques sur le cancer
cancercontribution.fr
CEW
Cosmetic Executive Women
Réseau féminin dédié à la beauté
cew.asso.fr
Chaine rose
Témoignages sur le cancer du sein
lachainerose.fr
Conseil National
des Exploitants Thermaux
medecinethermale.fr
Elite santé
Atelier de rencontres esthétiques dans les hôpitaux,
conseils beauté et bien-être
elite-hair.com
Essentielles
Forum d’entraide entre patientes atteintes d’un cancer
du sein
essentielles.net

Europa Donna
Information et soutien des femmes dans la lutte contre
le cancer du sein
europadonna.fr
Fondation ARC
pour la recherche contre le cancer
Informations sur la recherche en France sur le cancer
arc-cancer.net
Impatientes
Informations et échanges animés par des femmes
atteintes d’un cancer du sein
lesimpatientes.com
Ligue contre le cancer
Informations, forum et ressources sur la prévention,
le dépistage, les différents aspects de la vie avec un
cancer
Écoute cancer : 0810 111 101
ligue-cancer.net
Maison du cancer
Informations et conseils (juridiques, sociaux, santé…)
la-maison-du-cancer.com
Rose Magazine
Premier féminin glamour et gratuit destiné aux
femmes touchées par le cancer
rosemagazine.fr
Savoir rester belle
Conseils pour rester belle pendant et après les
traitements anti-cancer
savoirresterbelle.com
Se reconstruire en douceur
Conseils de kinésithérapeutes pour les femmes
touchées par le cancer du sein
sereconstruireendouceur.com
Shopping en ligne
embellieboutique.net
oncovia.com
comptoir-de-vie.com
Sport et cancer
Conseils sur la pratique du sport
sportetcancer.com
Vivre comme avant
Écoute des femmes atteintes d’un cancer du sein
vivrecommeavant.fr
Voix des Patients
Média d’information participatif autour de la maladie
chronique
www.voixdespatients.fr

