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Située en plein cœur de Biarritz, la boutique Bizialdi est un 
lieu pluriel ouvert à toutes personnes désireuses de se faire 
du bien, en particulier les femmes fragilisées par les  
traitements contre le cancer du sein.

VISIONS
ENTREPRENEURIALES.

En basque, Bizialdi se traduit “étape 
de vie”. En réalité, plusieurs étapes 
de vie se cachent derrière la façade 
vitrée de cette boutique raffinée et 
poétique imaginée par Marine Labat. 
Son histoire ? En 2017, la jeune femme 
habite encore à Paris quand on lui 
diagnostique un cancer du sein triple 
négatif. À seulement 28 ans, Marine 
entame un parcours médical long et 
psychologiquement lourd pendant 
lequel se sentir féminine, prendre 
soin de soi et échanger avec des 
personnes extérieures entre deux trai-
tements devient une nécessité. Mais 
c’est le parcours du combattant pour 
trouver des produits adaptés, comme 
la lingerie post-opératoire : le choix 
est d’un autre temps, les produits 
uniquement disponibles en para-
pharmacie. Côté beauté, elle passe 
des heures sur Internet, à chercher 
un vernis adapté aux chimios. Dans 
sa tête, l’ idée d’une boutique regrou-
pant toutes ses envies et besoins 
du moment germe. Les premières 
pousses voient le jour lorsqu’elle s’ ins-
talle sur la Côte basque.

Bizialdi ouvre ses portes en octobre 
2020. Entre deux confinements, la 
clientèle découvre ce nouvel en-
droit et sa jolie sélection de produits 
dans l’air du temps. Qu’il s’agisse 
de foulards, de turbans, de cosmé-
tiques sains et naturels, de maillots 
ou encore de lingerie, tout le monde 

s’y retrouve, et Marine de préciser : 
“Quand je sélectionne une marque 
ou un produit, je pense en premier 
lieu aux patientes, mais aussi à 
toutes les femmes qui cherchent des 
produits confortables, ‘clean’ et made 
in France. Mes produits de beauté 
sont naturels et biologiques, donc 
conviennent à toutes les peaux.”

Dans sa boutique, une sélection de 
livres apporte réconfort et compré-
hension à l’entourage. “Il s’agit d’ou-
vrages rédigés avec humour comme 
La Guerre des tétons de Lili Sohn ou 
de témoignages prônant espoir et 
résilience, explique-t-elle. Et d’ajouter : 
En tant qu’ancienne patiente, mes 
clientes ont plus de facilité à échan-
ger et me demander conseil. Sans me 
substituer à une psychologue, j’essaie 
d’être un relai supplémentaire entre 
le personnel médical, associatif et 
l’entourage.” Pour compléter son offre, 
Marine propose régulièrement des 
ateliers de socio-esthétique et de so-
phrologie sur les réseaux sociaux. Elle 
collabore également avec différentes 
associations locales ou nationales 
susceptibles d’apporter des aides 
financières ou un soutien moral aux 
personnes malades. Un business qui a 
du sens. .
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