
« Vos lèvres peuvent sauver des vies »
REVLON lance sa première campagne d’utilité publique

pour lutter contre les cancers féminins

New York, 6 septembre 2012 : REVLON a annoncé le lancement de sa première 
campagne d’utilité publique en collaboration avec the Entertainment Industry 
Foundation (EIF) avec un spot vidéo et une affiche axés sur un message fort :

« VOS LEVRES PEUVENT SAUVER DES VIES ».

Visionnez le spot vidéo REVLON «Vos lèvres peuvent sauver des vies » avec EMMA STONE et HALLE BERRY : 
http://youtu.be/t7E5b0exV_w

Découvrez  les coulisses de la campagne « Vos lèvres peuvent sauver des vies » :
http://youtu.be/eCM9gq7LPi4

elon Julia Goldin, Directrice Marketing REVLON, 
« REVLON est une marque emblématique qui a 
toujours mis en avant la confiance en soi et le 
pouvoir des femmes. Pour célébrer notre 80ème 

anniversaire, il nous a semblé important d’être à l’écoute des 
problèmes réels des femmes et d’entamer un dialogue afin 
de sensibiliser l’opinion publique sur notre combat contre 
le cancer. La philanthropie doit devenir la pierre angulaire 
de notre héritage. Nous sommes fiers de lancer cette 
campagne, qui n’a pas seulement pour but de prôner la 
beauté, mais aussi de montrer le pouvoir de chacune d’entre 
nous, en impactant positivement sur la vie des autres. »

Réalisée par Darren Aronofsky, le film vidéo intitulé « Le 
pouvoir des Lèvres » et qui est diffusé aux USA depuis le 17 
septembre, réunit pour la première fois ensemble à l’écran 
les ambassadrices de la campagne : les actrices Halle Berry 
et Emma Stone.La caméra zoome sur les lèvres d’Halle Berry 
et d’Emma Stone, qui expliquent qu’avec nos lèvres, on peut 
rire, flirter, faire tourner des têtes, mais aussi parler du cancer 
avec les gens que l’on aime. Le message porte clairement 
sur l’importance de communiquer librement sur la maladie 
et comment une dépistage précoce peut considérablement 
augmenter les chances de survie. 

Emouvante, l’affiche de la campagne qui sera diffusée dans 
la presse américaine en octobre et novembre 2012 est une 
photo de Steven Klein en noir et blanc, montrant Emma 
Stone et sa mère Krista qui a survécu à un triple cancer du 
sein, s’enlaçant tendrement.
Comme toutes les égéries de la marque, Emma Stone et Halle 
Berry ont à cœur de supporter les efforts philanthropiques 
de REVLON. En mai dernier, Emma et sa mère ont marché 
ensemble pour la 15ème Marche pour les femmes de l’EIF 
(la plus grande association caritative d’Hollywood) à New 

York, tandis que Halle Berry co-présentait l’événement à 
Los Angeles.

www.RevlonCares.com 
Depuis 1990, le groupe de cosmétiques américain REVLON 
a réuni plus de 75 millions de dollars pour lutter contre les 
cancers féminins (seins et ovaires) à travers  la création de 
programmes médicaux tels que le UCLA women’s cancer 
research program, mais aussi la formation de spécialistes, 
la  prise en charge des soins dans les cliniques, la 
communication, la sensibilisation et la prévention.  REVLON 
Cares concentre ses efforts principalement sur la recherche 
scientifique et la découverte de nouveaux traitements, comme 
l’Herceptin un médicament contre le cancer du sein.

The Entertainment Industry Foundation :
cette association caritative a distribué plus de 100 
millions de dollars pour soutenir des initiatives 
caritatives axées sur la santé, l’éducation et les 
problèmes de société. www.eifoundation.org.

EIF REVLON Run/Walk :
créée en 1994 par the Entertainment Industry 
Foundation, ainsi que par Lilly Tartikoff et Ronald O. 
Perelman, The EIF REVLON Run/Walk For Women est 
aujourd’hui l’une des plus importantes associations de 
collectes de fonds sous l’éponyme « EIF’s Women’s 
Cancer Programs » ; les « marches/courses » ont lieu 
chaque année au mois de mai à Los Angeles depuis 
1993 et à New York depuis 1997.

Contact Presse : Kimberly Kress / Vice President, 
Public Relations & Talent Management 212.527.6135 
www.REVLON.com
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Le cancer… parlons-en !
REVLON France soutient les actions menées par REVLON INTERNATIONAL pour lutter 
contre les cancers féminins. En France, la marque s’engage aussi depuis 2011 dans la lutte 
contre le cancer à travers des actions locales menées avec le FONDS DE DOTATION EREEL, 
partenaire de la LIGUE CONTRE LE CANCER PARIS.

ETRE BELLE POUR NE PAS PLEURER 
Dédiées aux Femmes atteintes du cancer, ces journées offrent chaque mois à dix d’entre elles une parenthèse 
de sérénité. Pour les aider à poser un regard neuf sur leur féminité, elles bénéficient de soins pieds, corps et 
visage et repartent avec une trousse de produits de soins et maquillage.  

SOUFFLE DE VIOLETTE  
A travers une soirée de gala au CRAZY HORSE et avec pour marraines les danseuses du célèbre cabaret 
parisien, une grande vente aux enchères est organisée afin de récolter des fonds pour soutenir financièrement 
des femmes touchées par la maladie et disposant de peu de moyens. 

NOUVEAU en 2013 :
MAINTIEN et RETOUR à L’EMPLOI APRES UN CANCER

Une journée par mois est destinée à 10 salariés sur Paris en collaboration avec les DRH et médecins du 
travail pour favoriser le lien social et créer une nouvelle dynamique face à la maladie dans l’entreprise.
Plusieurs ateliers seront proposés aux participants (image de soi, conseils en maquillage, soins des mains, 
bar à dents, réflexologie, sexologue, écoute d’un psychologue, conseils pour la reprise du sport, etc…).
 

BAL DU CŒUR – Soirée franco-américaine (date à confirmer)
au profit de la lutte contre le cancer 

Pour tous renseignements complémentaires, merci de bien vouloir contacter :

Fonds de Dotation EREEL
Christine Salaün

Présidente Fondatrice bénévole

Portable : 06.09.60.20.33
fondsdedotation@ereel.org

www.ereel.org

Contact Presse REVLON France  
Nathalie Chambault

Téléphone : 01.55.74.33.33/33.76/33.74
nathalie.chambault@revlon.com

www.revlon.com.fr 
www.facebook/RevlonFrance
youtube.com/RevlonFrance


