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ENSEMBLE DANS UN MÊME GESTE  

CAMPAGNE KT HOME X MEDECINS SANS FRONTIERES SUISSE  

 

Les grandes actions commencent toujours par un tout petit geste. 

Ce geste-là faisons-le Ensemble. 

 

A l’achat d’un gant vous participez à ce geste solidaire.  

Un seul geste pour 3 actions. 

Pour votre peau, la planète et en faveur des Femmes.  

Avec ce petit geste…un geste quotidien, universel, celui de se démaquiller, de se nettoyer le visage, je donne vie 

à une grande action. 

 

Avec ce petit gant KTCare de @ktboutique_official, un gant durable qui s’utilise pendant deux ans juste avec de 

l’eau, je réalise un geste environnemental et surtout un geste social, humain, caritatif et humanitaire. 

 

Avec cette vidéo, je rejoins la campagne EnsembleDansUnMêmeGeste initiée par @babette_kellerliechti de 

KTHome pour Médecins Sans Frontières Suisse & j’aide les Femmes du Monde. Objectif : 500'000 gants, pour 

les Femmes Afghanes, pour soutenir le projet d’une maternité dans la province de Khost en Afghanistan.  

 

Rejoins-toi aussi ce geste, cette campagne.  

Commande l’un des gants @ktboutique_official , dont 50% des ventes est reversé immédiatement à Médecins 

Sans Frontières Suisse @msf_fr . Filme-toi, partage ton geste sur les réseaux sociaux et deviens-toi aussi une 

ambassadrice/un ambassadeur de cette campagne.  

Afin d’assurer la sécurité des patientes et patients de la maternité et des humanitaires sur le terrain, cette 

campagne est silencieuse, sans prise de parole. La vidéo se déroule donc autour de deux gestes, celui d’utiliser 

le gant KTCare et celui qui signifie Ensemble dans la langue des signes. Quant au message à mettre en 

description du post, celui-ci doit être copié-collé à l’identique et en aucun cas modifié. Il est disponible en 14 

langues – lien en bio. Pour le lieu choisi pour réaliser le film, sois créatif.ve, pas besoin que ça soit dans une salle 

de bain. 

Retrouve toutes les informations sur la campagne dans le lien en bio. 

N’oublie pas de taguer @togetherinagesture @ktboutique_official @msf_fr @aerzteohnegrenzen sur ta vidéo et 

de mentionner les hashtags suivants  

 

#EnsembleDansUnMemeGeste #TogetherInAGesture #KTHomexMSF 
#KTCare #KTHome #MSF #DoctorsWithoutBorders  

#DemaquillageResponsable #PourLaPlanete #StopAuCoton #StopAuxLingettes 
#ResponsibleMakeUpRemover #NoPlanetB #StopWipes #StopCottonPads #BabetteMove 
#EnFaveurDesFemmes 


