COMMUNIQUE DE PRESSE

BEAUTY SUCCESS remet un chèque de 24.000€ à la Fondation Imagine For Margo
Bordeaux, le 13 Mars 2018 – Confirmant son engagement auprès de la Fondation Imagine For Margo les
Parfumeries et Instituts Beauty Success, vont verser la somme de 24.000€ à l’association. Depuis Novembre
dernier l’ensemble du réseau a participé à la vente de porte-clés dont les bénéfices vont permettre d’aider à la
recherche et au bien–être des enfants atteints du cancer.
La vente continue dans les parfumeries au prix de 2.90€ dont 1 € reversé à l’association.
Pour Beauty Success, la Beautifull Attitude c’est aussi s’intéresser aux
autres, rendre service et donner des preuves d’amour.
Les missions de Imagine For Margo
Le cancer est la première cause de mortalité
chez l’enfant. Chaque année en Europe 35 000
enfants et adolescents sont diagnostiqués d’un
cancer et 6 000 décèdent. Alors que le nombre
de cancers des enfants augmentent de 1 à 2%
par an en Europe depuis 30 ans, la recherche est actuellement et essentiellement axée sur
les cancers des adultes. Pourtant les cancers des enfants sont différents et nécessitent des traitements appropriés.
L’association Imagine for Margo vise donc à collecter des fonds pour :
- financer des programmes de recherches européens spécifiques destinés à trouver des traitements innovants et
plus efficaces contre les cancers des enfants et adolescents,
- mobiliser les pouvoirs publics et modifier la règlementation européenne afin d’accélérer la recherche pédiatrique,
- travailler avec les chercheurs, laboratoires, législateurs et associations afin d’accélérer la recherche et le suivi à long
terme,
- Aider les familles et enfants hospitalisés atteints d’un cancer et améliorer leur bien-être tout au long de la maladie.
http://imagineformargo.org/
A propos de Beauty Success Group : Beauty Success Group est un groupe familial qui commercialise 5 enseignes et compte aujourd’hui plus de
500 points de vente multi-enseignes. Spécialiste des métiers de la beauté, le Groupe Beauty Success développe son concept exclusif de beauté
globale au travers des activités parfumerie, institut de beauté et parapharmacie.
Pour plus d’informations : www.beautysuccess-group.fr
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