Communiqué de presse Octobre 2018

L’équipe Tourangelle Skin’Up Team Les Gauloises
sur la 3ème place du podium du Raid Amazones au Sri Lanka
Azay-le-Rideau, le 19 Octobre 2018 – Engagées dans la 18ème édition du Raid Amazone au Sri Lanka depuis le
10 Octobre 2018, les 3 co-équipières de la Skin’Up Team Les Gauloises finissent à la 3ème position de ce raid
sportif 100% féminin et solidaire en 9h’12min’et 37 secondes.
Placées en 5ème position dès le 1er jour sur un Trail de 16km, Amélie, Audrey et Amélie ont enchainé les 6
étapes mêlant Canoë, VTT, Tir à l’Arc et Bike Run avec Brio !
Un défi sportif réussi pour ces 3 habitantes d’Indre et Loire ! Mais aussi un défi solidaire pour ces 3 amies qui
participaient également au Raid afin de mettre en lumière et récolter des fonds pour l’association
Tourangelle « Un sourire pour tous ».
Créée en 2012, cette association a pour but d’organiser des actions sociales mais aussi des évènements
culturels à travers le sport afin de venir en aide aux enfants malades, handicapés ou défavorisés.
http://unsourirepourtous.com.
Amélie, Audrey et Amélie seront de retour dans la région demain le samedi 20 Octobre ! Et seront
accueillies comme il se doit, notamment par Sophie Beaugé-Duguet, Président-Directeur Général du
laboratoire Skin’Up, qui a équipé Les Gauloises de pièces cosmétotextiles et suivi leurs performances jour à
après jour !



Audrey DEPLANQUE : Vit avec Vincent, Maman de Roxane et Axel. Graphiste pour la communauté de communes
Touraine Ouest Loire et en freelance (www.pattegraphique.fr). A pratiqué des sports en tous genres : équitation,
gym, danse, basket.



Amélie PERRAULT SEIGNEURIN : Mariée à Alexandre, Maman de Marius et Romane. Aide-soignante à l'Hôpital de
Chinon auprès d'enfants handicapés. Respectueuse de la nature, d'où un mode de vie "Zéro Déchet"



Aurélie HAMELIN : Mariée à Jordy, Maman d’Achille et Roméo. Professeur de Sciences Physiques en classe prépa
au Lycée Descartes à Tours. Joueuse et bénévole au club de Basket d'Azay Cheillé.

A propos du Raid Amazones : https://www.raidamazones.com/
Le Raid Amazones organisé par Alexandre Debanne en est à sa 18ème édition. Il s’agit d’un raid sportif
multisports/aventure exclusivement réservé aux femmes avec des épreuves de trail, canoë, VTT et tir à l'arc en
équipe. Après la Guyane, La Réunion, l'Ile Maurice, le Kenya, Mayotte, la Malaisie, le Cambodge, Bali et la
Californie, cette année les Amazones se retrouveront au Sri Lanka du 10 au 20 octobre 2018.
A propos de Skin’Up® : http://laboratoire-skinup.com/skinup/
Créé en 2005, le laboratoire français Skin’Up®, spécialiste des cosmétotextiles, conçoit, fabrique et
commercialise des vêtements intelligents alliant l’esthétique au confort et revêtant de multiples bénéfices :
amincissants, anti-UV, hydratants, thermo-régulants, ...
Situé au sein du pôle de recherche et d’innovation Cosmetic Valley depuis sa création, le laboratoire Skin’Up® est
à l’origine de plusieurs innovations majeures : première recharge cosmétique pour vêtements, création d’un
témoin d’efficacité, …
Le laboratoire Skin’Up® possède plusieurs marques et gammes de produits qui répondent à des problématiques
spécifiques dans les domaines de la beauté, minceur et santé, dont des marques emblématiques et leaders sur le
marché : So Slim, Cellu Tex, Beauty Therm, …
Les produits Skin’Up® sont commercialisés en ligne via l’e-shop du Laboratoire, dans des pharmacies et parapharmacies et aussi sur La Redoute, Amazon,...
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