ONCOBULLE

BIEN -ÊTRE

Le réseau Oncobulle
regroupe des praticiens spécialisés
dans la prise en
charge des effets
secondaires des
traitements contre
le cancer affectant
l‘image de soi, la
qualité de la peau,
des ongles, des
cheveux, la détente
et la relaxation.
Le label Oncobulle vous assure un
accompagnement de qualité

ONCOBULLE

ONCOBULLE

Où et comment trouver un

PRATICIEN CERTIFIÉ ?

ONCO

BIEN-ÊTRE

BULLES
Réseau d’espaces de soins
esthétiques et de bien-être en
oncologie

Via notre application
disponible sur le site internet

www.oncobulle.eu
Vous pouvez effectuer une recherche par

Géolocalisation
Type de soins

IMAGE DE SOI
SOINS DU CORPS
MASSAGES
PÉDICURIE MÉDICALE
COIFFURE
COACHING

LABEL DE QUALITÉ

ONCOBULLE

ONCOBULLE

BIEN-ÊTRE

POUR
PRENDRE
SOIN DE SOI
NOS SOINS ESTHÉTIQUES
ET DE BIEN-ÊTRE

Avant une chimiothérapie induisant une
alopécie ou une radiothérapie
-

Maquillage semi-permanent
Cheveux : rasage de la tête, conseils en 		
accesssoires (bandeaux, perruques,...)
Conseils pour valoriser son image
Conseils peau-ongles

Pendant et après les traitements
-

Maquillage correcteur
Soin du visage
Conseils peau - ongles - cheveux
Manucure
Beauté des pieds
Pédicure médicale
Massage dos, nuque, mains, pieds, corps
Coiffure
Dermographie correctrice
Micro-needling pour réduire les cicatrices
Tatouage 3D aréole mammaire
Coaching de reconnection

Nos praticiens vous acceuillent en cabinet privé,
à domicile ou dans des espaces bien-être dédiés.

Les soins du corps
et les massages
apaisants et énergisants aident la
personne à réinvestir
progressivement son
corps.
La détente et les émotions
positives ressenties constitueront une ressource
mobilisatrice. Elles peuvent également permettre
de mieux gérer le stress et

de réveiller son potentiel
latent, son énergie vitale, sa
combativité, ses forces de
guérison.
Les massothérapeutes du
réseau Oncobulle ont une
expertise en oncologie.
Leur parfaite connaissance
du système lymphatique et
des pathologies cancéreuses leur permet d’adapter les gestes au type de
traitement et de respecter
les contre-indications et les
besoins de la personne.

Les atteintes de l’image
corporelle en oncologie
sont multiples : cicatrice
disgracieuse, perte des
cheveux, sourcils et cils,
perte ou prise de poids,
teint blafard,...
Les conseils et soins pour
valoriser l’image de soi
permettent de conserver
la confiance et l’estime de
soi tout au long des traitements et d’éviter le risque
d’isolement social. Les
traitements affectent très

souvent la qualité de la
peau, du système pileux
et des ongles.
Un accompagnement
personnalisé peut pallier
ces nombreux problèmes
dermatologiques : soins
d’hygiène, réhydratation
de la peau, diminution
des démangeaisons,
conseils pour améliorer
la cicatrisation, prise
en charge du syndrome
mains/pieds.

