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ANNE TOSELLI-
CAPDEVIELLE
Médecin généraliste, 
spécialiste du bien-
vieillir et spécialiste en 
santé publique
 «  J’ai créé une marque de 
soins pour le visage «  Os-
tium  » avec un label bio Eco-
cert Cosmos Organic, ce qui 
garantit une innocuité totale 
aux femmes touchées par un 
cancer. 
Je leur propose en lien avec les 
oncologues et des socio-es-
théticiennes du Pays basque, 
des protocoles de soins pour 
le visage et pour le décolleté 
qui vont assurer, grâce à leurs 
actifs rares ultraconcentrés, 
pendant et après la phase de 
traitement radiothérapie et 
chimiothérapie. »

La valeur ajoutée de 
vos produits ?
«  Une protection exception-
nelle de l’épiderme et une 
restructuration profonde 
du derme avec une action  
anti-inflammatoire, assouplis-
sante et repulpante. »

MARINE LABAT 
Responsable de 
sa boutique

« En septembre 2017, j’ai eu 
un cancer du sein triple négatif 
d’origine génétique (mutation 
BRCA1), donc s’en est suivie 
une double mastectomie (abla-
tion) avec reconstruction, et 
huit mois de chimio et radio-
thérapie. Je suis en rémission 
depuis deux ans. »

Des projets ?
« J’ai voulu créer un lieu éloigné 
du médical, sans stigmatisa-
tion, sans tabou, moderne et 
agréable pour prendre soin de 
soi. J’y ai sélectionné des pro-
duits sains et de qualité pour 
à la fois aider à supporter les 
effets de la maladie et se faire 
plaisir. Plus qu’une boutique, je 

souhaite en faire également un 
espace propice aux rencontres 
à travers l’organisation d’ate-
liers et d’événements avec des 
associations. 
En basque, Bizialdi signifie 
« étape de vie »… Aujourd’hui, 
j’espère contribuer à améliorer 
le bien-être des personnes qui 
traversent ces soins grâce à 
mon vécu et à mon expérience. 
Une forme de résilience qui 
transforme cette épreuve en 
quelque chose d’utile. »  

Boutique Bizialdi - Ouverture fin 
septembre 2020
 13 rue du Helder, 64200 Biarritz 
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