Communiqué de presse
Evry, le 21 novembre 2017

Téléthon 2017 - 8 et 9 décembre
Des produits solidaires à shopper sans tarder !
Des idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année ? A l’occasion du Téléthon 2017,
les 8 et 9 décembre, l’AFM-Téléthon et ses partenaires vous proposent de
découvrir leurs produits solidaires.
Cette année, c’est la créatrice Isabel Marant qui s’est associée
au SLIP FRANÇAIS pour vous proposer un bonnet exclusif ! Pour
chaque bonnet vendu (35 €), l’intégralité des bénéfices, soit 10 €, sera
reversée
à
l’AFM-Téléthon.
En
vente
sur
www.leslipfrancais.fr/bouge-ton-pompon et dans tous les points
de vente du Slip Français dès maintenant ! #bougetonpompon

Les artistes ont du cœur ! Depuis quatre ans, l’hôtel des ventes
Drouot soutient le Téléthon grâce à une vente aux enchères
organisée sur www.Drouotonline.com. Pendant 30 heures de
direct, les téléspectateurs pourront enchérir et acquérir des pièces
exclusives proposées par des personnalités présentes sur le plateau
du Téléthon! Dès le vendredi 8 décembre à 18h50, restez connectés pour ne rien
manquer des enchères ! #telethon2017

À partir du 4 décembre, les magasins à enseigne CARREFOUR
proposeront des ventes de produits dédiés : des huîtres, des
chouquettes, des sacs pockets, des bouquets de fleurs… entre 0,50 € et
1,50 € seront reversés au Téléthon pour chaque produit acheté.
Les 230 pharmacies du groupe PARISPHARMA proposent des sacs en forme

de cœur 100 % écoresponsables à 1 € (l’intégralité des recettes sera
reversée au Téléthon).
Prenez de l’avance sur Noël ! Bûche glacée vanille, framboise et

meringue, ce dessert unique a été créé par TOUPARGEL et Philippe
Gauvreau, 2 étoiles au Guide Michelin 2014. Pour chaque bûche « Noël
en couleurs » achetée, c’est 1 € pour le Téléthon ! En vente dès
maintenant jusqu’au 2 décembre sur www.toupargel.fr ou au 3040
(Appel gratuit depuis un poste fixe).

Jusqu’au 8 décembre, pour chaque achat de colle Sader (Fixer Sans Percer,
MaxiGlue, Epoxy, Néoprène) et Quelyd, BOSTIK reverse jusqu’à 1 € à l’AFMTéléthon. Rendez-vous chez Carrefour, Castorama, Mr. Bricolage et Boîtes à
outils ou ceux signalant l'opération (voir conditions dans les magasins
participants) et sur http://www.abc-coller.com, mais aussi dans les magasins
pour les professionnels et les artisans qui participent à cette opération solidaire.
Jeunes parents soyez solidaires grâce à NOVALAC ! Jusqu’au 31
décembre, NOVALAC 2 sensibilise les jeunes parents et les pharmaciens
avec une boîte de NOVALAC 2 solidaire ! Pour chaque achat, 1 € sera
reversé. (Dans la limite de 25 000 boîtes vendues).

14 000 POTS, 148 PARFUMS, IL Y EN AURA POUR TOUS LES GOUTS !
Dominique (Boves 80), fan de confiture, décide, il y a 5 ans,
d’en faire au profit du Téléthon. Et c’est un succès immédiat !
« Nous sommes passés de 40 à 400 pots en 2012, à 8 000 en
2014 ». En 2016, elle a vendu plus de 14 000 pots ! Avec elle,
une douzaine de bénévoles s’active derrière les fourneaux. Grâce
aux dons de sucre et de fruits en provenance du supermarché
local, leur créativité n’a plus de limites : 148 parfums différents ont été créés ! Grâce
à leur mobilisation incroyable 20 213 euros ont été collectés en 2016 !
« C’est important de donner de l’argent pour la recherche et en même temps, ce groupe
que nous avons formé est formidable ! C’est une véritable aventure humaine ! »
Prix de vente : 2 € le pot / 10 € les 6 pots.
Pour s’en procurer, rendez-vous les 8 et 9 décembre sur toutes les animations
Téléthon de la Somme (80).

RETROUVEZ TOUS LES PRODUITS SOLIDAIRES
SUR WWW.TELETHON2017.FR
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