Féminines jusqu’au bout !
La lingerie Oémée soutient les gazelles
pendant le Rallye Aïcha du 14 au 29 mars 2009
Paris, le 2 décembre 2008

Oémée, la marque de lingerie des poitrines sensibles mais sensuelles, prouve une fois de plus son
dynamisme et son engagement auprès des femmes en soutenant l’équipage Cap Medina-Souka
(numéro 120) dans le Rallye Aïcha des Gazelles.

Christine et Delphine se sont mises au défi de remporter le rallye
Aïcha des gazelles.
Ce rallye, exclusivement féminin, est un rallye mécanique « à
l’ancienne » qui met aussi en valeur les talents de débrouillardise:
il faut trouver et pointer une dizaine de balises par jour à la seule
aide d’une boussole et d’une carte (exit le GPS, messieurs!)
Pour chaque balise toquée, Oémée s’est engagée à remettre à
l’équipage une parure de la collection « Douceur ». Celles-ci
seront offertes par l’association AMDAM (Association Médicale
d’aide au Développement entre l’Auvergne et le Maroc) à des
femmes marocaines ayant subi une chirurgie mammaire.

En effet, la lingerie Oémée est spécialement conçue pour soutenir
les poitrines les plus sensibles avec douceur (fibre de bambou, sans
armatures, coutures cachées pour éviter toute irritation).
Audacieuses et sexy, les gazelles porteront des ensembles Oémée
pendant l’aventure… On peut maîtriser un 4x4 Range Classic et être
sensuelles sous une combinaison !

Christine et Delphine, engagées dans ce 19ème Rallye Aicha des Gazelles, et leurs partenaires Oémée et
l’AMDAM, ont voulu donner un sens supplémentaire à leur aventure : féminines jusqu’au bout !

A propos d’Oémée
Bérengère Bachellerie, fondatrice d’Oémée, plonge avec sensibilité et simplicité dans l'expérience des
femmes, pour mieux les comprendre.
C’est ainsi qu’elle imagine des sous-vêtements alliant douceur et confort pour toutes les poitrines, y
compris les poitrines sensibles (opération, allaitement, sport…) en privilégiant le plaisir et la volupté.
En 2006, elle commence à dessiner Oémée, avec la volonté d’accompagner les femmes dans la
réappropriation de leur féminité après une opération. C’est pour elles qu’elle conçoit ses parures. Forte
de cette expérience, Oémée s’adresse désormais à toutes les femmes dont la poitrine est sensible ou
fragilisée, grâce à des modèles toujours plus séduisants et toujours aussi doux pour le corps.
www.oemee.com

A propos des Gazelles :
Christine et Delphine sont deux femmes, qui ont été piquées au vif par la passion du rallye et des sports mécaniques. Leurs participations
précédentes, chacune de leur côté, les ont naturellement réunies pour renouveler l'aventure pour l'édition 2009.
De leur rencontre en 2008 est née une complicité à toute épreuve et un projet: celui de participer, de gagner et de faire gagner toutes les
femmes.
www.capmedina-souka.fr

A propos de l’AMDAM :
Créée en juin 2001 par les Docteurs Aziz AMAR et Khalid DJERIRI (JO du 7 juillet 2001), l'AMDAM s'appuie sur un réseau de médecins, de
soignants, de compétences d'autres secteurs et de bénévoles aussi bien en Auvergne qu'au Maroc afin de répondre aux objets suivants :
- Contribuer à la formation des personnels soignants en Auvergne et au Maroc.
- Participer au développement des structures sanitaires au Maroc (micro-projets).
- Promouvoir les échanges dans le domaine de la santé entre l'Auvergne et le Maroc.
- Organiser des actions humanitaires et de solidarité en santé.
www.amdamfr.com
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