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www.myboobsbuddy.com



UNE PROMESSE MAGNIFIQUE A L’ORIGINE DE « MY BOOBS BUDDY »

 « My Boobs Buddy » : c’est d’abord l’histoire d’un homme – Thomas Bossé – atteint par la maladie 
de Hodgkin alors qu’il n’avait que 18 ans et qui s’était juré de tout mettre en œuvre pour lutter contre ce fléau 
s’il en guérissait. 

 Moins de 10 années plus tard et parfaitement guéri, Thomas Bossé tient parole et crée avec 
Elsa Bossé en septembre 2013 « My Boobs Buddy », une marque engagée pour  lutter efficacement 
mais avec humour contre le cancer du sein. Ancien publicitaire, Thomas Bossé associe son talent 
créatif, son énergie et sa victoire sur la maladie à un désir profond d’être utile à l’autre.  Avec Elsa 
ils réalisent alors une ligne de vêtements 100% bio destinée, par ses messages, à sensibiliser les 
jeunes femmes le plus tôt possible au dépistage à travers l’autopalpation.

A l’occasion du mois de mobilisation de lutte contre le cancer du sein «Octobre Rose»,  
«My Boobs Buddy» créé le T-shirt ( et sweat-shirt) «I Touch Myself», pour interpeler et informer 

les femmes avec humour et une douce provocation!
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LE JEAN NEIGE



 Thomas Bossé et sa femme Elsa Bossé ont fondé « My Boobs Buddy » face à un constat implac-
cable: le cancer du sein pourrait être guéri dans 90% des cas avec un dépistage suffisament précoce alors qu’il 
demeure hélas aujourd’hui sans doute le plus meurtrier. Paradoxe insupportable, le dépistage n’est recom-
mandé à ce jour aux femmes qu’à partir de 50 ans.

 « My Boobs Buddy », par un ton volontairement décalé et jovial et par les messages humoristiques 
que la collection véhicule, encourage les jeunes femmes et les jeunes mères au dépistage le plus tôt possible 
à travers l’autopalpation, tout en souhaitant les familiariser aux gestes à suivre régulièrement. En aucun cas 
« My Boobs Buddy » n’incite à la mammographie ou autre échographie. Tout en dédramatisant le sujet, la 
prévention par l’autopalpation est bien l’axe fort et la raison d’être de « My Boobs Buddy » !

 Avec comme crédo la prévention comme remède, « My Boobs Buddy » incite les femmes jeunes à 
être à l’écoute de leur corps et à effectuer chaque mois un examen mammaire avec attention. Des conseils 
pratiques en 5 étapes sont, à ce titre, rigoureusement dispensés sur le site www.myboobsbuddy.com

 A travers son engagement, « My Boobs Buddy » n’en oublie pas pour autant les hommes, plus 
rarement mais malgré tout également touchés par le cancer du sein (1% des cancers du sein). 

 Afin de contribuer au financement des actions régulières de prévention et de sensibilisation 
« My Boobs Buddy » reverse 10% de sa marge à l’association de lutte contre le cancer « Keep a Breast » 
avec laquelle elle organise régulièrement des actions de sensibilisation. http://keep-a-breast.fr/

L’ENGAGEMENT FORT DE « MY BOOBS BUDDY »



UNE COLLECTION « MY BOOBS BUDDY » ORIGINALE ET EFFICACE !

  Alors que la Mode est aujourd’hui devenue un moyen de véhiculer des idées ou de transmettre 
des messages, « My Boobs Buddy » met l’univers les « Boobsettes » à l’honneur. La marque propose une 
collection trendy de T-shirts, sweat-shirts et tote-bags arborant des messages détournés, toujours teintés 
d’ironie ou d’une douce insolence et illustrant les références cinématographiques, musicales ou littéraires 
de nos Boobsettes  (« Seinte Nitouche » ; « Do You Sein Tropez » ; « Kiffe Haring » ; « Ça t’étonne ? » ; « Mademoiselle 
boit du rouge» et bien d’autres slogans amusants…)

 Ethique et éco-responsabilité obligent, les collections « My Boobs Buddy » sont bio (100% coton pei-
gné) et issues du commerce équitable. Les modèles, conçus et fabriqués en France, sont renouvelés chaque 
année. Le porter, c’est s’engager ! T-shirts (39€) – Sweat shirts (69€) – Sacs (25€)
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Pour Noël 2015, «My Boobs Buddy» créé le Sweat-shirt (et t-shirt) «Joyeux Noël Félix», en 
référence à la célébre pièce du Splendide «Le père Noël est une ordure». 



My Boobs Buddy 
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BOOBSEMENT VÔTRE ! 


