
 

 

Octobre Rose 2022 

 
#Onsepelote ? 
C’est le mot d’ordre lancé par BOHIN à l’occasion d’Octobre Rose. Et quel meilleur objet pour 
sensibiliser à l’autopalpation qu’un bracelet pelote ? Alors, on se pelote ? 
 
En 2021 déjà, et à nouveau cette année, BOHIN s’engage pour Octobre Rose. 
Pour l’occasion, la marque française, spécialisée dans les outils pour les arts du fil, lance une 
campagne de sensibilisation à l’autopalpation et propose un bracelet à la vente dont 1 euro est 
reversé à l’Institut Curie. Les arts du fil touchant un public très féminin, la marque a souhaitée 
s’engager dans cette cause qui touche 1 femme sur 8 et y associer le bracelet pelote pour 
sensibiliser les femmes (et les hommes) à ce geste important. 
 
Une générosité triplée ! 
Les adhérent(e)s de France Patchwork bénéficient à cette occasion d’une générosité triplée !  
Pour tout achat d’un bracelet sur la boutique en ligne de BOHIN, 3€ (au lieu de 1€) seront reversés 
à l’Institut Curie. Pour bénéficier de cette offre, il suffit d’utiliser le code promotionnel 
ROSEPATCH avant de valider son panier sur boutique.bohin.com  
 
Un bracelet très vertueux 

• Production française : le bracelet pelote ainsi que l’épingle à tête de verre qui composent 
ce bracelet sont fabriqués dans les ateliers normands de l’entreprise BOHIN. 

• Tissu inédit Made in France : le design exclusif est proposé par « Les trouvailles 
d’Amandine », créatrice normande qui imprime ses tissus en France sur une opaline de 
coton bio certifiée GOTS. 

• Une couture vertueuse et locale : un atelier d’insertion de femmes, hébergé chez BOHIN, a 
été associé à la conception de cette Édition Spéciale. 

• Un partenariat de Cœur : depuis 2 ans, BOHIN reverse à l’Institut Curie les montants 
récoltés pour Octobre Rose. 

 
 
Rappels 
Bracelet disponible sur boutique.bohin.com à partir du 1er octobre 
Prix de vente 20 euros 
Code spécial « France patchwork » à l’occasion d’Octobre Rose : ROSEPATCH. 
Ce code triple la générosité reversée à l’Institut Curie pour Octobre Rose 
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