Communiqué de presse

Promouvoir et soutenir la Recherche sur les rhumatismes graves,
le combat de la Fondation Arthritis !
La polyarthrite rhumatoïde, un véritable enjeu de santé publique
Et si un jour on traitait la Polyarthrite Rhumatoïde par un vaccin ?…
« Il nous reste du chemin à parcourir » précise le président du Conseil Scientifique de la Fondation
Arthritis, « mais nos équipes découvrent chaque jour, avec succès, une raison de plus de croire en ce
rêve ! »
La polyarthrite rhumatoïde est une maladie grave qui détruit les articulations de façon irréversible. Elle
fait souffrir jour et nuit, entraîne un handicap parfois considérable et érode les volontés. Contrairement
à ce qu’on pense, elle attaque généralement très jeune (moyenne d’âge 36 ans). Ce rhumatisme
grave, reconnu comme le plus fréquent, fait partie des maladies inflammatoires chroniques, et dépend
en grande partie de la production en excès d’une molécule (appelée cytokine) très toxique : le TNF.
Les nouveaux traitements, appelés biothérapies, ont été un progrès marquant, mais malheureusement
de nombreux malades échappent à ce traitement ou sont tout simplement résistants, y compris aux
traitements ciblant le TNF par des anticorps monoclonaux.
Aussi, la recherche se doit d’être active et innovante pour développer de nouvelles approches
thérapeutiques telles que l’immunothérapie active. Un médicament, issu de cette technologie, appelé
TNF-kinoide® a été mis au point avec succès par la société Néovacs. Son principe est simple : à la
façon d’un vaccin, il permet de faire fabriquer, par l’organisme les anticorps qui vont bloquer le
TNFalpha !
La Fondation Arthritis a financé l’étude pré-clinique à hauteur de 50 000 € réalisée dans le laboratoire
du Professeur Marie-Christophe Boissier, Chef du service de rhumatologie de l’Hôpital Avicenne.
L’ensemble de ce travail a permis de démontrer toute la pertinence de cette nouvelle stratégie.
Ensuite, un essai clinique a été mené avec succès chez des malades atteints de polyarthrite
rhumatoïde (essai de phase IIa). Le laboratoire Néovacs a récemment rendu publics les premiers
résultats très encourageants de cet essai clinique du TNF-Kinoïde®. Comme le souligne le Professeur
Marie-Christophe Boissier, “nous sommes tous très enthousiasmés par les résultats de l’étude dans la
polyarthrite rhumatoïde. Nous possédons désormais des données supplémentaires confirmant une
activité clinique prometteuse du TNF-Kinoïde® chez les patients souffrants de cette maladie et quand
ces derniers ne répondent plus aux anticorps monoclonaux”.Cette étude a permis de démontrer
l’excellente tolérance du TNF-Kinoïde®, et d’établir le schéma d’administration le plus efficace ainsi
que la dose optimale. Le traitement par le TNF-Kinoïde® a même été suivi d’une amélioration des
symptômes de la maladie chez des patients ayant développés des anticorps anti-TNF. Cette
technologie confirme donc son potentiel en tant que nouvelle option thérapeutique très prometteuse
pour les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et ne répondant plus aux traitements anti-TNF.
La Fondation Arthritis finance chaque année des projets de Recherche sur les rhumatismes graves. C’est
dans ce cadre que Beauty Success et les Laboratoires Clarins se sont alliés et engagés pour soutenir la
Fondation. Pour la deuxième année consécutive, les deux enseignes ont lancé une collection éphémère
solidaire : les « Mini Bonheurs d’été », à porter et à collectionner pou rapporter son soutien aux personnes
atteintes de rhumatismes.

Resplendissante pour une bonne cause !
Une collection de bracelets exclusive et généreuse : “Mini Bonheur d’été”

Chacune des femmes incarne un “Mini Bonheur d’été”. Le principe est simple : faire et se faire plaisir
tout en aidant la recherche dédiée aux personnes atteintes de rhumatismes et montrer aux yeux de tous
son soutien en portant l’un des quatre bracelets “Mini Bonheur d’été” à collectionner. C’est ce que vont
proposer à leurs clientes les 270 parfumeries instituts de Beauty Success du 18 juin au 1er juillet 2012.
Clarins accompagne* ces bracelets d’une déclinaison variée de soins en format miniatures, selon le “Mini
Bonheur d’été” choisit :

Un mini bonheur
d’été infini
bleu & sa miniature
gloss prodige Clarins

Un mini bonheur
d’été éclatant
jaune & sa miniature
Eclat Minute
Embellisseur lèvres
Clarins

Le prix du bonheur…

Les “Mini Bonheurs d’été” sont vendu à un prix fixe
de XX €. L’intégralité des bénéfices est reversée à
la Fondation Arthritis pour financer un projet de
Recherche spécifique sur la Polyarthrite Rhumatoïde.
En 2011, la Fondation Arthritis s’est vue remettre
un don de 25 000€ par Beauty Success et les
Laboratoires Clarins, grâce à l’opération solidaire, en
seulement deux semaines...

Un mini bonheur
d’été intense
rouge & sa miniature
Liss Minute Clarins

Un mini bonheur
d’été profond
corail & sa miniature
mascara Clarins

…pour un engagement du cœur

C’est à travers cette collection en édition limitée
que ces deux enseignes soutiennent la Fondation
Arthritis dans ses travaux pour l’amélioration
des conditions de vie des personnes atteintes de
rhumatismes graves.
Œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie
de ceux qui souffrent de rhumatismes graves est
essentiel pour Beauty Success et les Laboratoires
Clarins. Leurs fondateurs ont été eux-mêmes
directement concernés dans leur entourage par
ces maladies. Ainsi, ce nouveau partenariat est un
engagement qui leur tient à cœur.

Family Story : Les liens du coeur

Virginie, Claire, Jenna et Prisca Courtin-Clarins se sont engagées et sont les égéries de cette opération
solidaire pour le plaisir des femmes. C’est également un hommage à leur grand-mère qui s’est servie de la
beauté pour lutter contre sa maladie, la polyarthrite rhumatoïde. Elles savent que lorsqu’une femme se sent
plus belle, elle se sent mieux et souffre moins.

*Dans la limite des stocks disponibles
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A propos de
Beauty Success, le spécialiste accessible de la beauté

Beauty Success, leader du marché de la parfumerie sélective en franchise, et le 3ème acteur du secteur
en nombre de points de vente, est solidaire des combats contre la souffrance. Ainsi, l’enseigne s’engage
régulièrement en mettant son réseau de 270 parfumeries-instituts au service de la générosité. Beauty
Success ambitionne pour 2015 un réseau de 400 points de vente dont 200 instituts de beauté.

Les Laboratoires Clarins

Jacques Courtin-Clarins, entrepreneur qui a dédié son énergie à la beauté des femmes, construit, dans
les années 60, une des plus grandes enseignes de cosmétique du monde. Des soins qui défient le
temps, des formulent qui évoluent en fonction des avancées de la recherche et qui ne cessent d’offrir
leurs bienfaits. Les innovations Clarins accompagnent depuis toujours, et tout au long de leur vie, la
beauté des femmes qui font confiance à l’extraordinaire pouvoir des actifs végétaux.

La Fondation Arthritis et la Recherche

Depuis 2006, reconnue d’utilité publique, la Fondation Arthritis est la principale initiative privée de
récolte de fonds dans le domaine des rhumatismes graves. Cette Fondation rassemble dans son conseil
scientifique les plus grands chercheurs et rhumatologues européens et a distribué 750 000 € en 2011
dans le domaine de la Recherche. La Recherche en rhumatologie a formidablement avancé ces dernières
années sans pour autant réussir à trouver un traitement efficace pour tous.

Les rhumatismes graves

Les rhumatismes graves regroupent l’ensemble des maladies de l’appareil locomoteur. 1/3 de la population
française souffre de rhumatismes, et 1% sont atteintes de rhumatismes inflammatoires, soit 650 000
personnes. Les rhumatismes graves regroupent les pathologies suivantes : la polyarthrite rhumatoïde, la
spondylarthrite ankylosante, les arthrites juvéniles idiopathiques, le lupus érythémateux systémique, la
maladie de Behçet, la polychondrite chronique atrophiante, la sclérodermie systémique, le syndrome du
Gougerot Sjögren.
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