
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, toutes les 
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.

« Après le succès de nos gammes de tee-shirts et de 
chemises pour les femmes, nous avons eu envie d’élargir 
notre offre pour répondre aux mamans à la recherche de 
solutions douces et confortables pour leurs petits malades. 
Mais aussi pour faire profiter les hommes de nos solutions 
pratiques pour préserver leur intimité pendant les soins, car 
ils vivent les mêmes problématiques même s’ils en parlent 
moins.»

Angeline

Plus d’intimité et de chaleur 

o Des ouvertures astucieuses sur le thorax 
par boutons-pression pour brancher la 
chimio et refermer le vêtement autour des 
tubes. 
o Des vêtements et accessoires pour adoucir 
le parcours de soin des femmes, hommes et 
enfants. 

Plus de douceur 

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

Plus de bonne humeur

o Chik’ : une chemise bleu clair à manches 
longues, avec poche intégrée. De l’allure 
pour ne pas renoncer à l’élégance, 
enchaîner simplement soins à l’hôpital et vie 
professionnelle…
o Cocoon’Kid : un tee-shirt à porter tous les 
jours avec des rayures vitaminées pour voir 
la vie en couleurs et faire le plein d’énergie 
(camaïeu de rose ou de bleu).

Chik’ et Cocoon’Kid : toujours plus de confort pour réussir ses soins !

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

Chemise homme et tee-shirt 
enfant : de nouveaux produits chez 
RUE DU COLIBRI, spécialiste des 
vêtements qui adoucissent la vie 

quand on se bat contre la maladie.


