
Pourquoi c’est essentiel ?

Parce que lorsque l’on reçoit des soins à l’hôpital, on doit en partie se dénuder pour 
poser la perfusion, si bien que l’on a froid et on a mal à sa dignité. Or aujourd’hui, 
plusieurs études montrent que le confort est essentiel pour le moral et primordial 
dans l’acceptation des soins. 

Pourquoi Rue du colibri ? 

Le concept est né dans l’esprit d’Angeline lors de ses séances de chimio (cancer 
du sein). Avec Lucie, elles décident de créer la 1ère ligne de vêtements et 
d’accessoires qui apportent une goutte de confort à tous ceux, femmes, hommes 
et enfants qui se battent contre la maladie. Tous les vêtements et accessoires 
RUE DU COLIBRI® sont fabriqués au Portugal et en Bulgarie.

Plus d’intimité et plus de chaleur 

o Des ouvertures astucieuses sur le 
thorax par boutons-pression pour 
accéder facilement à la chambre 
implantable, au cathéter ou au 
capteur de glycémie et refermer le 
vêtement autour des équipements 
médicaux : facile à enfiler pour 
les patients et à manipuler par les 
soignants.

Plus de douceur 

o Des tissus en coton 
ultradoux et sains 
(certifiés Oeko-Tex®) 
pour protéger et caresser 
la peau fragilisée par les 
traitements.

Plus de style pour tous

o Des coupes élégantes conçues par des 
stylistes, des jolis détails et des couleurs 
discrètes et vitaminées pour faire oublier 
la maladie.
o Des vêtements et accessoires pour 
femmes, hommes et enfants à porter 
tous les jours pour adoucir son parcours 
de soin. 
o Des vêtements personnalisables 
(broderie sur mesure).

Enfin des vêtements pour mieux vivre ses soins !

www.rueducolibri.com - 06 37 65 54 54 - angeline_lucie@rueducolibri.com

• Préserve votre intimité
• Simplifie vos soins
• Protège votre peau
• Renforce votre confiance

OUI TOUT CELA EST 
POSSIBLE, MÊME 

Rue du Colibri 
invente la première 
ligne de vêtements 

et d’accessoires  pour 
adoucir la traversée du 

cancer


