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Patricia, 
parce que 
la vie est 
précieuse…
Faire d’une 
épreuve person-
nelle, un projet de 
vie.

En quittant Patricia, 
je me suis dit « quelle 
chance j’ai eu de la 
rencontrer ». En eff et 
ce n’est pas tous les 
jours que je rencontre 
une femme avec une 
telle énergie et une 
telle force intérieure. 

Originaire du Jura, Patricia s’ins-
talle au calme à Sorens en 2011 
avec son compagnon Philippe 
Collet, qui est aussi le papa de 
son dernier fi ls Valentin, 17 ans. 
Elle a deux autres enfants, Florian 
et Tiff any, aujourd’hui adultes.
Patricia a incontestablement 
l’énergie de l’entrepreneure. Elle 
transforme en 2012 une activité 
à domicile d’onglerie en un salon 
Akyado d’esthétique installé à 
Bulle pendant 5 ans. Vous vous 
rappelez sans doute l’accueillante 
vitrine de cet institut qui était 
installé en bas de la rue de Vevey. 

Patricia est par ailleurs une pas-
sionnée au service de la beauté 
des femmes. Touchée par un 
cancer du sein en 2017, c’est 
au cœur de la maladie que sa 
passion va encore grandir mais 
surtout prendre tout son sens. 
Le dur chemin thérapeutique 
pour lutter contre la maladie et 
les eff ets secondaires des trai-
tements malmènent le corps. 
Des hyper-sensibilités cutanée 
et olfactive apparaissent, ren-
dant impossible l’utilisation des 
produits cosmétiques qu’elle a 
l’habitude d’utiliser. 

Patricia (à droite) et l’équipe de l’institut ArchAnge

Ainsi, elle se met en recherche de 
produits cosmétiques adaptés à la 
femme touchée par le cancer. Elle 
fait un triste constat : il existe 
de très nombreux laboratoires 
cosmétiques mais pas un seul ne 
propose des produits pensés pour 
les femmes atteintes d’un cancer. 
Pas un seul sauf un. C’est le la-
boratoire français CCI production 
qu’elle découvre en 2018 alors 
qu’il sort la première gamme de 
produits de beauté et d’hygiène 
destinés aux femmes touchées 
par la maladie : les produits 
Ozalys correspondent à ce que 
Patricia cherchait depuis de longs 
mois.  

En découvrant ces produits, 
c’est une vraie résonance qui se 
produit entre l’histoire de Patricia 
et l’histoire d’Isabelle Guyomarch, 
la fondatrice du laboratoire. Une 
telle synchronicité n’est pas là 
par hasard. L’épreuve diffi  cile de 

Durant cette période elle dé-
couvre, « un peu comme une 
spectatrice » dit-elle, le monde de 
la maladie, des soignants et des 
croyances qu’ils peuvent avoir. 
Pour nombre d’entre eux, une 
femme atteinte du cancer doit, le 
temps des traitements, renoncer 
à sa féminité : les cheveux, les 
cils tombent, la peau se dessèche 
très fortement, la bouche de-
vient tellement sensible qu’il est 
presque impossible de se laver 
les dents, …
Dotée d’une incroyable force de 
caractère, Patricia refuse de lais-
ser tomber sa propre féminité et 
de se laisser défi nir par les méde-
cins. Elle croit en la femme belle 
aussi dans la maladie, quoiqu’en 
disent les médecins. 
Mais comment réussir à garder la 
foi dans sa passion de la beauté 
au féminin en traversant une telle 
expérience de vie et face à des 
médecins qui sourient douce-
ment devant sa conviction ? Sa 
résilience et sa ténacité elle la 
trouve dans son moteur que sont 
ses enfants et son institut. Rester 
debout pour que le poids de la 
maladie soit le moins envahissant 
possible pour ses proches, pour 
que la vie « normale » continue 
au mieux son cours. 
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« Ozalys c’est ma 
récompense. Je 
suis restée sur 
Terre pour ça »
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la maladie se transforme rapide-
ment en un projet riche de sens. 
Pour Patricia « Ozalys c’est ma 
récompense. Je suis restée sur 
Terre pour ça ». Aider les femmes 
à rester et se sentir belles pour 
ne pas avoir à renoncer à leur 
féminité au cours de la maladie. 

Patricia a donc enfi lé de nouveau 
sa casquette d’entrepreneure 
pour passer toutes les étapes du 
développement de son activi-
té. Création du nouvel institut 
ArchAnge à Bulle (que je vous 
recommande vivement), faire 
rentrer la marque en Suisse et 
obtenir un numéro auprès de 
santé Suisse, créer une structure 
pour distribuer les produits en 
Suisse, suivre un cours d’entre-
preneuriat, … Bref vous l’avez 
compris elle a de l’énergie et de 
la motivation à revendre. 
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