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Pour une diffusion immédiate

Un bijou au profit
de la Fondation Katherine Beaulieu
Mardi 12 novembre 2013 --- Nous avons le plaisir de vous annoncer que la
créativité de deux jeunes entrepreneures de la région de Shawinigan sera
mise à profit de la Fondation Katherine Beaulieu. « Ça fait plus d’un an et
demi que nous pensons à ce projet. Nous avons rencontré Véronique Dargis
(vice-présidente de la fondation) lors d’une conférence sur
l’entrepreneuriat. La conférencière-vedette avait alors parlé de l’importance
de s’impliquer et de donner à des causes qui nous tiennent à cœur. C’est de
là qu’est née l’idée », raconte Francine Ricard, l’une des jeunes femmes à la
tête de Créations Glam-O. « Nous connaissions Katherine et nous avions
beaucoup d’amis en commun. Nous avons tout de suite accepté de nous
impliquer! » poursuit-elle.
Francine Ricard, Cynthia Thibodeau (Glam-O) et Véronique Dargis
(Fondation Katherine Beaulieu) sont fières du résultat de leur création. Le
pendentif, de style urbain et glamour, a d’ailleurs une signification bien
particulière. On y reconnaît bien sûr la plume (logo et marque de commerce
de la fondation), un petit cœur rouge en cristal Swarovski (pour l’amour de
nos proches, présents ou disparus et le rouge, couleur de la fondation) en
plus de délicates petites pierres (représentant la fragilité) attachées à une
chaîne (soulignant « l’attachement » à la vie).
Cette première création est en vente dès maintenant au coût de 40 $ et
sera disponible dans les boutiques S3 de Trois-Rivières et de Shawinigan
ainsi que dans divers points de vente. Pour souligner le lancement de cette
édition spéciale et limitée, Créations Glam-O lance un concours. Du 12
novembre au 22 décembre 2013, les personnes qui se procureront le
pendentif seront invitées à se prendre en photo et à la télécharger sur la
page Facebook de Créations Glam-O. Les participants courront la chance de
gagner une carte-cadeau de 50 $ de la boutique S3 (applicable à TroisRivières ou Shawinigan) et une création signée Glam-O d’une valeur de 60 $.
« Nous avons décidé de procéder au lancement de notre création juste
avant la période des fêtes. Bien que les accidents de la route demeurent
une cause de mortalité à l’année, novembre et décembre représentent un
moment fort pour sensibiliser », mentionne Véronique. Pour la fondation, le
pendentif est beaucoup plus qu’un item tendance que les jeunes femmes
souhaiteront se procurer. Certains le verront comme une marque
d’engagement à adopter un comportement responsable, certains autres,

dont les proches de Katherine, le verront probablement comme un portebonheur.
D’ailleurs, bien que la première édition ne soit pas encore en vente, le trio
planche déjà sur un nouveau projet : « Nous allons attendre de voir la
réaction des gens. Si nous atteignons nos objectifs, nous aimerions
éventuellement créer un bijou de rétroviseur », indique Véronique.
« Le projet de collaboration avec Créations Glam-O a des allures de mode,
mais c’est d’abord et avant tout un projet qui vient du cœur », ajoute-t-elle.
Notons aussi que la fondation a pu bénéficier de la générosité et du talent
de Geneviève Trudel, photographe créative, pour la promotion du bijou. Et
parlant de lien de cœur, les modèles recrutés ne sont nul autre que Francine
Ricard et Cynthia Thibodeau (Glam-O), Véronique Dargis (Fondation
Katherine Beaulieu) ainsi que Josée Villemure et Marion Drolet (amies de
Katherine Beaulieu).
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