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128ème newsletter - Février 2018
Les nouvelles de la boutique
 L'EMBELLIE : UN INSTITUT CAPILLAIRE QUI VOUS
PROPOSE PLUSIEURS GRANDES MARQUES :
Le saviez-vous ? L’Embellie a toujours eu comme objectif de vous
offrir le plus grand choix de cheveux et de turbans afin que vous
trouviez votre solution.
Nous sélectionnons nos modèles parmi différents fournisseurs de
chevelures médicales de qualité et pouvons vous proposer toute
l’offre des grandes marques Elite, Ellen Wille et NJ.
Pour les turbans, notre objectif est de vous proposer des exclusivités,
des modèles variés et souvent renouvellés afin que vous puissiez
trouver à la fois ce qui vous va le mieux et ce que tout le monde ne
porte pas. Merci à Christine, LookHatMe, MMParis, La Perruquerie,
etc...pour leurs créations.
Pendant les soldes, 20% de réduction sur de nombreux modèles, profitez-en !
 L'EMBELLIE ET LES SOLUTIONS
DERMOCOSMETIQUES : En complément des solutions
que l’on trouve en pharmacie, nous avons fait le choix de 4
marques de qualité qui proposent des solutions pour pallier les
effets secondaires des traitements de radio et chimiothérapies.
Découvrez les gammes EVAUX, VEA, EYE-CARE et MÊME
auprès de nos conseillères qui sauront vous les présenter et vous
les faire essayer. Testeurs et échantillons à votre disposition.
L'ASSOCIATION

NANAFRICA CHANGE DE NOM ET CONTINUE
SA COLLECTE DE LINGERIE : L’association
Nanafrica devient L’Association des Nanas pour développer
leur projet solidaire qui permet aux femmes atteintes du cancer
du sein d’obtenir gratuitement de la lingerie adaptée.
Pour soutenir cette jeune association, vous trouverez à L’Embellie, une urne de collecte de
lingerie et en février, nous vous offrirons 2 € par don de soutien-gorge, cumulables avec les
remises des soldes : 50% jusqu’au 20 février sur les collections saisonnières AMOENA et
30 % sur une sélection des autres marques. C’est le moment de faire le tour de son
dressing à L’Embellie !

Les nouvelles de l'association
• SORTIE CULTURELLE / VISITE DU THEATRE
NATIONAL DE CHAILLOT : Ce mois-ci nous vous proposons
de découvrir le Théâtre National de Chaillot côté coulisses ! La
visite aura lieu de lundi 5 février de 16h30 à 18h30. Robin sera
votre accompagnant. Rendez-vous devant le Théâtre à 16h15
précises. 1 place du Trocadéro, Métro Trocadéro. Inscription
nécessaire auprès de Nadine.

• RANDONNEE DU MOIS : En raison d'une météo défavorable, la marche bien-être qui
était prévue avec Jeannine au Parc des Buttes Chaumont en janvier a été annulée. Elle est
reportée le samedi 10 février. Rdv à 10h30 au métro Buttes-Chaumont. Durée 2 heures.

• NOUVEL ATELIER : LA COLORIMETRIE ; découvrez les couleurs qui vous
mettent en valeur... : Connaître vos couleurs va vous permettre de sublimer votre teint, de
vous donner bonne mine, d'adoucir ou dynamiser votre regard ou vos expressions. Votre
gamme de couleurs définie, vous saurez quelles couleurs porter et comment les harmoniser
pour créer vos tenues vestimentaires, les teintes de votre maquillage ainsi que celles de vos
bijoux et accessoires. Dès le lundi 19 février à 16h15 en individuel avec Marie-Line.

• ZOOM SUR NOTRE ATELIER ECRITURE LUDIQUE : Isabelle vous attend une
fois par mois lors de son atelier d'écriture créative qui vous permettra d'aborder l'écriture de
façon ludique (jeux littéraires en groupe) et de créer un journal créatif en alliant dessin et
collage à l'écriture. Apportez un carnet ou cahier sans ligne et un stylo. Le reste du matériel
est fourni. Prochaine séance le lundi 5 février à 17h00.

• DU SPORT APRES LES TRAITEMENTS : L'association LE DAHU 91
propose en plus de ses autres activités, des cours d'escalade et de slackline
(marche sur une sangle tendue) pour aider les personnes à reprendre une
belle activité sportive après un cancer. Les cours ont lieu tout d'abord en
gymnase, sur une structure artificielle. Des sorties à la journée en falaise ou
à Fontainebleau et des stages de plusieurs jours peuvent suivre. L'association
propose également un séjour de raquettes à neige en mars prochain (à
Vulmix en Savoie) pour un groupe de femmes sortant d'un cancer du sein
LE DAHU 91 au Perreux sur Marne. Tél : 06.88.24.90.37 fagotcampagna@gmail.com
https://sites.google.com/site/ledahumontagneetescalade/apres-cancer-les-voies-de-laguerison /
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