HANNUT

Des prothèses mammaires
dans une boutique de lingerie
Mardi Rose chez « Balina Boutique » ! Une
fois par semaine, une bandagiste agréée y
aide les femmes qui ont subi une
mastectomie à choisir une prothèse
mammaire. Le magasin hannutois vend
également de la lingerie adaptée.
Démédicaliser le choix d’une prothèse
mammaire ? C’est désormais possible chez
« Balina », à Hannut (Place Henri Hallet
n°20) ! La gérante, Nadine Mengels,
propose un nouveau service rempli
d’humanité.
Depuis le début du mois de mars, les
femmes qui ont subi une mastectomie
peuvent prendre rendez-vous avec Cristina
Diaz. Bandagiste agréée, elle apporte une
série de prothèses mammaires au magasin
chaque mardi et aide les dames à choisir
celle qui leur convient.
Les clientes qui le souhaitent peuvent
également acheter de la lingerie adaptée,
sous les conseils de Nadine. « Nous
passons pas mal de temps en cabine pour
sélectionner ensemble les pièces qui leur
vont le mieux. Tout cela se déroule dans
une ambiance zen et intimiste, non
médicalisée », affirme la gérante.

Nadine Mengels et Cristina Diaz.

Cette
dernière
envisageait
depuis
longtemps de proposer ce service. Le
déménagement du magasin dans un
espace plus grand, convivial et intimiste a
permis de concrétiser ce projet. « Quand
j’en ai parlé à certaines de mes clientes
concernées,
j’ai
vu
leur
visage
s’illuminer ! », se remémore Nadine.
« Balina est entièrement tournée vers la
femme, toutes les femmes. Il me semblait
essentiel de penser également à celles qui
ont besoin d’un service spécial. Elles ont
toutes droit aux mêmes plaisirs ! »

SE SENTIR BELLES
Désormais, la boutique hannutoise
proposera de la lingerie adaptée toute
l’année. Des maillots mais aussi des bikinis
tendances et colorés sont également mis
en vente.
« Les femmes veulent retrouver une vie
normale, comme avant leur cancer du sein
et leur mastectomie », souligne Nadine.
« Elles ont envie se de sentir belles dans
leur corps, de se rendre dans une boutique
pour acheter leur lingerie et non d’être
condamnées à se rendre dans une
bandagisterie. »
Hasard du calendrier, Nadine et Cristina
ont débuté leur nouveau service le mardi 8
mars. « Le premier rendez-vous s’est
déroulé le jour de la journée internationale
des droits des femmes », sourit la gérante.

« Le courant est vraiment très bien passé
entre la cliente et la bandagiste qui a su la
mettre à l’aise. »
Afin de pouvoir offrir un moment intime à
chacune, les rendez-vous sont individuels.
« L’espace leur est dédié durant une heure.
Nous prenons tout notre temps. Nous
sommes vraiment juste entre nous et
pouvons parler librement », ajoute Nadine.
Les femmes concernées peuvent prendre
rendez-vous 15 jours à l’avance au 019 51
30 13 pour profiter de ce service exclusif
en toute intimité. Nadine précise qu’elles
doivent apporter leur prescription de
renouvellement de leur prothèse pour que
le tiers payant puisse être pratiqué. Celle-ci
peut être rédigée par un médecin
spécialisé ou généraliste.
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