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Rozen’n
A l’origine, il y a Sandra ; une femme dynamique, pleine 
d’idées et une histoire, son histoire, qui va donner naissance 
à Rozen’n. Plus qu’un projet entrepreneurial, il s’agit 
du dessein d’une vie. 

Rozen’n est née en 2015. 
Elle est le fruit des expériences professionnelles passées 
de Sandra. De ses rencontres, de ses combats, 
de ses challenges aussi. Comme le Rallye humanitaire pour 
lequel elle a défendu deux causes, dont celle de la maladie.

Et puis elle vient de Rozenn. La vraie. L’amie de Sandra qui 
est dotée d’une force positive et exemplaire et qui doit se 
battre contre le cancer, appelons-le comme il se nomme, 
n’ayons pas peur des mots.

C’est comme ça qu’a éclot Rozen’n. L’autre Rozen’n, celle 
qui apostrophe, celle qui est croquée en couleurs, celle 
qui a envie de parler à toutes les femmes qui boxent 
avec le cancer. Celui du sein, des poumons ou du foie. 
Celui à qui on a envie de casser la figure, mais qui semble   
parfois faire 12 mètres de haut. 

Avec Rozen’n il n’est pas question de thérapie, les médecins 
sont là pour soigner, Rozen’n est là pour apaiser, 
réconforter. Avec Rozen’n il est avant tout question 
de bien-être. En s’intéressant à ce combat, Sandra a été 

attentive au bien-être des patientes 
en chimiothérapie, à leurs peurs et à leur féminité, 
lorsqu’elles sont chez elles, face à leur maladie.

Entre le constat et la solution, 
il n’ y a qu’un pas. Sandra l’a fait et vous 
présente aujourd’hui Rozen’n.

Histoire de femmes…



Je m’appelle Rozen’n. J’ai un cancer. Alors oui, c’est vrai, j’ai connu l’hôpital, 
la chimiothérapie, l’attente, la douleur, j’en passe et des meilleures. 
Mais nous n’allons pas aller sur le terrain du mélodrame, ce n’est vraiment 
pas le mien. Et puis il est absolument hors de question que l’on me résume à cela. 
A une maladie (qui ne le mérite pas) ou à une petite chose fragile. 
Surtout que si j’ai bien une certitude, c’est que je suis tout sauf une petite 
chose fragile. Il paraît d’ailleurs que j’ai un sale caractère ! Même si cela reste
à prouver, j’appelle à témoignage! Cela dit, l’avantage d’être malade - il faut bien 
en trouver, des avantages- c’est de voir ses proches prendre des pincettes à 
chaque mot qu’ils vous adressent. 

Histoire de femmes…

Mon histoire…

 

Par exemple, désormais, je ne suis plus chiante, je suis « un peu excessive ». 
A mon avis, il va donc être difficile de les recueillir ces témoignages ! 

Je suis aussi devenue la meilleure cuisinière qu’ils n’aient jamais connue. Alors 
certes, je cuisine les pâtes comme personne, mais vraiment, je suis loin 
d’approcher les talents de Paul Bocuse. Surtout qu’avec la maladie, on ne peut 
pas dire que je sois la goûteuse la plus expérimentée qu’il soit. Je suis capable 
de confondre chocolat et brocoli, imaginez la tristesse de mon sort !

En me découvrant, vous allez 
comprendre que le second degré est 
une deuxième nature, un vrai trait 
de mon caractère. Ce qui n’est pas le 
cas de mes proches.  Avec la maladie, 
l’humour s’en est allé chez eux. 
Comme les cheveux chez moi ! 

Rozen’n c’est donc mon prénom mais 
c’est aussi le projet que j’incarne. 
Un site internet. Un rendez-vous 
quotidien. Un espace de détente, 
de chaleur, de convivialité. 
De celle qui manque souvent quand 
on est coincée à l’hôpital. Coincée par 
ces enfoirés de traitements - qui j’en 
conviens, ne méritent pas ce petit 
sobriquet, rapport au fait qu’ils ont 
tout de même la vertu majeure de 
potentiellement nous sauver la vie.

Mon projet



Nos rendez-vous…

Au travers de box à commander par 
internet, puis livrées à domicile pendant 
toute la durée du traitement. L’objectif ?
Aider les patientes, vous aider, à prendre 
soin de vous. Je ne le sais que trop bien, 
on peut être tentée de baisser les bras 

pendant la maladie. Il faut 
dire qu’on s’est sentie plus 
sexy qu’en cette période 
de friche capillaire et de 
sècheresse corporelle. Alors 
un petit coup de main n’est 
pas de trop. 

Dans ces box, on trouve 
des cosmétiques 
et artéfacts adaptés et 

soigneusement choisis selon 
les effets secondaires que peuvent 
provoquer les traitements, mais aussi des 
fiches de cuisine, une petite surprise textile 
(peut-être allez-vous, comme moi, adopter
le foulard dans les cheveux !), des conseils 
et des mots doux, parce que la douceur doit 
vous envelopper pour appréhender cet 
épisode le plus sereinement qu’il soit 
possible de le faire.

Rozen’n c’est aussi
un rendez-vous mensuel.

…avec mes Box cadeaux

Avec ces box et cet espace de partage 
qu’est le site, j’ai envie que vous 
réappreniez à vous maquiller, à vous 
préparer de bons petits plats, à vous 
bichonner et à rire. Je veux que vous 
ayez quelques armes pour ne pas perdre 
votre féminité, votre appétit, votre 
envie, vos envies, qui ont pourtant 
une fâcheuse tendance à vouloir 
se faire la malle quand on a un cancer. 
Oui un cancer. Ensemble, nous n’aurons 
ni peur des mots. Ni peur de lui.
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LA 
BOÎTE

39€
*

 *39€00 la boîte, à l'unité ou par abonnement.


