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  Bienne, le 26 janvier 2022 

 

 

 

Soutenir les femmes Afghanes, ensemble nous sommes fortes, ensemble nous pouvons y arriver ! 

 

Chère Madame,  

 

Depuis quelques mois, je n’arrête pas de penser à elles, les oubliées de la planète ! Personnellement je suis 

mère de 4 enfants, grand-mère de 7 petits enfants. J’ai le privilège d’être née en Suisse, où mon enfance s’est 

déroulée paisiblement. Adulte j’ai eu tout loisir de créer ma propre entreprise et le privilège de mener de 

concert vie professionnelle et vie familiale, dans le respect du monde qui m’entoure en cultivant ma foi dans 

l’Amour ♥️ de mon prochain.  

 

Notre planète conjugue une multitude de cultures aux travers de ses différents pays, de son histoire, de ces 

implantations géographiques et de ses croyances. Personne ne saurait poser de jugements et certainement 

pas moi ! Pourtant indépendamment de la position des gouvernements, mon cœur de femme et de mère 

pleure de chagrin à la vue d’une autre mère qui se voit contrainte de vendre son propre bébé pour survivre et 

subvenir au besoin de ses autres enfants, mon cœur de mère est en colère de voir des fillettes se faire 

massacrer sous prétexte qu’elles aimeraient apprendre et aller à l’école, mon cœur de femme libre hurle à 

l’idée que sur notre propre planète les femmes Afghanes n’ont plus le droit d’exercer leur métier et mon cœur 

de femme s’indigne de voir mes sœurs Afghanes se faire bafouer, lapider, torturer et assassiner sans qu’aucun 

homme de pouvoir ne daigne lever le petit doigt pour leur venir en aide. 

 

Aujourd’hui, je ne peux plus rester la face voilée à ce triste constat qui nous concerne toutes et tous ! Femmes 

libres & privilégiées du monde que nous partageons, Femmes Leader, Femmes Publiques, Politiques et 

Célébrités, ou simplement Femmes, Jeunes, Mères ou Grand-Mères, c’est à vous toutes que je fais appel 

aujourd’hui, afin de montrer qu’ensemble nous pouvons y arriver, ensemble nous pouvons stimuler et faire 

bouger les montagnes les plus infranchissables. 

 

Au cours de ma carrière (35 ans dans le secteur du luxe) et en qualité de visionnaire, j’ai engagé une grande 

partie de ma vie à développer de nouveaux produits afin de protéger notre terre mère, notre planète face à un 

réchauffement climatique lié à notre mode de consommation.  

 

Aujourd’hui au travers de cette demande, j’aimerais dédier un seul de mes produits pouvant s’adresser à 

toutes les femmes du monde et qui à travers lui, pourra au moins par l’entremise d’une association humanitaire 

reconnue, aider les Femmes Afghanes à nourrir leurs enfants.  

 

C’est un petit gant démaquillant constitué de centaine de microfilaments tricotés à base de polyester et de 

nylon, qui ne s’utilise qu’avec de l’eau. Il est capable à lui tout seul d’être le porte-voix de notre indignation. Il 

peut représenter la mise à nu de nos visages pour soutenir toutes les Femmes Afghanes ! Les oubliées de la 

planète.   

 

S’il est tout petit, il est très grand par ses qualités nettoyantes, il réussit à supprimer d’un seul geste les 

maquillages les plus tenaces tels que les waterproof, mais ses capacités ultra nettoyantes peuvent aussi 

débarrasser les impuretés du visage de nos adolescents.  
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Il est exempt de produits toxiques et sans colorants. A lui seul, il combat les pesticides et remplace les 3,000 

rondelles de coton nécessaires à une seule femme pour se démaquiller sur une période de 2 ans.  

 

En bref, il supprimera à lui tout seul, les produits souvent chimiques des lotions démaquillantes bon marché, 

les contenants souvent plastiques et les cotons démaquillants remplis de pesticides. 

 

Vous, Femmes de notre monde, de notre temps, accompagnez-moi dans ma quête, essayez-le et si vous êtes 

convaincues par mon projet fou, rejoignez-moi dans mon désir de jouer un rôle essentiel que je désire être, 

grâce à vous, un mouvement de protestation, d’action, d’entraide humanitaire.  

 

Essayez-le et si vous êtes convaincues alors poster sur vos réseaux sociaux quelques secondes de votre 

rituel du soir, en mentionnant seulement : 

 

Un nouveau geste pour notre planète, 

Un seul geste pour les Femmes Afghanes. 

 

Avec mention #FemmesAfghanes 

 

Vous trouverez un compte spécial Femmes Afghanes est à disposition sur nos sites www.kt.care,com et 

www.kt-boutique.com. 50% des recettes seront reversées aux Femmes Afghanes par le biais de l’association 

reconnue avec qui nous sommes en pourparlers.   

 

Ensemble, nous sommes fortes, ensemble nous pouvons les aider. 

 

Merci d’avoir pris le temps de la lecture, merci d’y répondre ♥️ 

 

Prenez soin de vous 

 

Chaleureusement,  

 

 

 

 

   Babette 

 

 

 

 

 

 

Contact  

 

Instagram : @ktboutique_official  

Linkedin  : Babette Keller Liechti  

Website : www.kt-boutique.com / www.kt-care.com  

Press : Google Drive 

 

http://www.kt.care,com/
http://www.kt-boutique.com/
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https://www.linkedin.com/in/babette-keller-liechti/
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