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BEAUTÉ BA. DE MARQUE

Marylyn Joy
C'est son dessin qui illustre

le packaging de
l'Huile Confort Lèvres

Muriel Hattab
agit auprès des enfants
malades pour leur faire
oublier la maladie et

renouer avec la normalité

LES ASSOCIATIONS SOUTENUES
PAR LE PRIX CLARINS

1997 «À chacun son Everest» de Christine Janin
1998 « Enfants de la terre » de Marie-Claire Meah
1999 «Mécénat Chirurgie Cardiaque»

du Professeur Francine Leca
2000 « Asmae» de Sœur Emmanuelle
2002 «La Chaîne de l'Espoir»

de Marine Jacquemin
2003 «Les P'tits Cracks» de Céline Charloux
2004 «Les Liens du sens» de Catherine Enjolet
2005 «Caméléon» de Laurence Ligier
2006 «La Chaîne de l'Espoir» de Mireille Darc
2008 «J'ai un rêve» de Muriel Hermine
2010 «ABC Autisme» de Vanessa Virag
2011 « Voix en développement »

de Malika Bellanbi-Le Moal
2012 « Orphean Africa » de Lisa Lovatt-Smith
2013 «Les Toiles Enchantées»

de Gisèle Tsobanian
2014 «Toutes à l'école» de Tina Kieffer
2016 «PrincesseMargot»deMuriel Hattab

Le prix
Clarins

Créé en 1997, il récompense chaque année
une femme française engagée pour la

protection des enfants en souffrance. En 2016,
c'est Muriel Hattab, de l'association Princesse

Margot, qui reçoit ce pn'x de l'amour. Et le
soutien financier inconditionnel de Clarins

Par Catherine Baudet

Le prix du cœur
« Quand on protège la nature, on protège le futur. Et le futur,
ce sont nos enfants», souligne Christian Courtin-Clarins. Un
postulat développé depuis 1997 par la bienveillante marque fa-
miliale qui, chaque année, récompense une Française à la tête
d'une association œuvrant pour la protection des enfants me
nacés, fragilisés, malades ou maltraités Ce prix se concrétise
par un soutien financier qui se perpétue d'année en année au-
près de toutes les associations élues En cas d'urgence, elles
peuvent même compter sur Clarins pour une aide ponctuelle.
Lélue 2016. Muriel Hattab de l'Association Princesse Margot
Avec l'association Princesse Margot, Muriel rend hommage à
sa fille, décédée à 18 ans d'une tumeur au cerveau. Elle agit au-
près des enfants malades et tie leurs parents pour améliorer
leur bien-être quotidien en les accueillant en dehors du cadre
hospitalier Fêtes, carnavals, après-midi à thème, ateliers créa-
tifs et artistiques, goûters d'anniversaire, séances de zumba,
théâtre, musique... de nombreuses activités sont organisées
pour faire oublier la maladie et renouer avec la normalité
Lassociation Princesse Margot prend également part à des pro-
jets pour améliorer l'accueil à l'hôpital et soutient financière-
ment des travaux en oncologie pédiatnque
Des parrains VIP pour Princesse Margot
Pour faire v ivre son association et lever cles fonds, Muriel Hattab
organise des galas, des brocantes, des spectacles, des charity
days. Et reçoit le soutien de célébrités au grand cœur :
Stephane Freiss, parrain de l'association, maîs aussi Adèle
Exarchopoulos, Sandrine Kiberlam et Emmanuelle Devos.
Pour plus d'infos sur l'association : princessemargot.fr.
Un produit partage pour aider les enfants
Pour que toutes les femmes (et les hommes ! ) de cœur puissent
participer à ce beau projet, Clarins édite un produit partage,
l'Huile Confort Lèvres, dans une teinte médite, le rouge «Red
Berry». L'étui a été customisé avec le dessin de la petite Marylyn
Joy, 12 ans, de l'Association Caméléon, qui aide les jeunes filles
abusées et les enfants maltraités aux Philippines depuis 1997.
2 € sur le prix tie vente (23 6) seront reversés aux Associations
du Prix Clarins. En vente à partir du 26 avril.


