


Pour Octobre Rose, le Groupe PVG et Cristal Spa reversent une part de leurs recettes à l’Association
Les Crabettes Atelier Créatif, qui vient en aide aux personnes souffrant d’un cancer du sein, 
soit près d’1 femme sur 8 dans le monde.

Le mois d’octobre est depuis plusieurs années le mois international dédié à la lutte contre le cancer 
du sein. Véritable mouvement de prévention, de dépistage et de traitement, il informe et vient en aide 
à la recherche contre le cancer. Cette année encore, le Groupe PVG souhaite apporter son soutien à 
Octobre Rose en reversant des dons à une association locale : Les Crabettes Atelier Créatif.

Les Crabettes est une association qui propose des ateliers créatifs aux femmes atteintes d’un cancer 
du sein ou en rémission. Véritable lieu de création artistique situé à Veyrier-du-Lac, il permet aux 
femmes atteintes d’un cancer d’échanger et de se libérer l’esprit. Cet endroit dédié aux malades a su 
toucher le Groupe PVG, qui met en place une opération avec Cristal Spa, sa marque de spa présente 
à Annecy à l’Impérial Palace**** et à La Clusaz à l’hôtel Au Cœur du Village*****.

LE GROUPE PVG ET CRISTAL SPA SE MOBILISENT POUR OCTOBRE ROSE 
EN SOUTENANT L’ASSOCIATION LES CRABETTES ATELIER CRÉATIF

Du 1er au 31 octobre 2020, le Groupe PVG et Cristal Spa s’engagent auprès de l’Association Les 
Crabettes par les actions suivantes :

15 € reversés sur l’achat d’un bon cadeau « Bien-être »
au Cristal Spa de l’hôtel Au Cœur du Village***** à La Clusaz.

15 € reversés sur l’achat d’un soin visage La Femme Mythique ou d’un soin Rituel aux Cinq Fleurs
au Cristal Spa de l’Impérial Palace**** d’Annecy.

L’intégralité des sommes récoltées sera reversée à l’Association Les Crabettes Atelier Créatif afin 
de permettre à Sylviane Meunier, fondatrice, de poursuivre ses activités. Le Groupe PVG et Cristal 
Spa espèrent ainsi, à leur échelle, prêter main-forte aux victimes du cancer du sein, encore trop 
nombreuses en 2020.
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