Pour nos adhérents, nos clientes, nos partenaires, nos amis...

133ème newsletter – Septembre 2018
Les nouvelles de la boutique
• En avant-première les nouveautés lingerie d’automne !
L’Embellie, Amoéna Shop, vous présente en avant-première la
nouvelle collection de l’automne/hiver 2018. Une saison sous le
signe de la sensualité, imprimés tendance et dentelle délicate pour
retrouver confiance en soi et confort. Sans oublier des vêtements
très astucieux avec une brassière intégrée qui permettent de glisser
une prothèse ou un complément mammaire. Y avez-vous pensé ?
• Un rendez-vous à noter : samedi 22 septembre de 10h à 12h à l’Embellie :
L’Embellie accueille « l’association des Nanas » qui organise dans notre boutique un
Stand Ephémère. Dans une ambiance simple et bienveillante, elles vous offriront des
pièces de lingerie, neuves ou d’occasion, avec les conseils de notre équipe. C’est
gratuit ! Inscription : https://associationdesnanas.fr/des-nanas-des-nenes/inscription/
• Reconstruction mammaire, grossesse, pas facile de gérer sa silhouette.
Il existe des prothèses mammaires qui permettent de gérer de façon
évolutive votre silhouette pendant des périodes de changement
morphologiques. Le modèle PurFit d’Amoéna, par exemple, pour
accompagner l’évolution de votre poitrine pendant une grossesse après
mastéctomie ou durant la phase d’expansion tissulaire d’une
reconstruction mammaire. N’hésitez pas à nous demander conseil.

Les nouvelles de l'association
• Nouvel atelier : La colorimétrie, 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 17 septembre à 14h séances individuelles d’1h15 avec Marie-Line.

• Gito Pelao et Venezuela : La nouvelle saison
2018/2019 de notre partenariat avec le Théâtre National
de Chaillot continue avec le spectacle de Rocio Molina,
Grito Pelao et le dernier ballet de la Batsheva Dance
company, Venezuela, Anne-Marie vous adressera un
mail à l’ouverture de la vente.
• Randonnée du mois : Jeannine vous accompagnera pour une marche
bien être sur la coulée verte (jusqu’au Bois de Vincennes)
le samedi 15 septembre.
Rendez-vous à 10h30 à Gare de Lyon devant l’horloge.
• Sortie culturelle : Nous vous proposons une visite découverte « de Monet à
Picasso » au Musée de l’Orangerie. Rendez-vous le jeudi 27 septembre à 10h20
précises devant la porte principale du musée, Jardin des Tuileries (métro Concorde).
Début de la visite guidée avec conférencier à 10h45. Durée 1h30. Inscription
nécessaire auprès de Nadine qui sera votre accompagnatrice.
• « 10 000 grues pour Curie »: Nous vous en avions parlé en juillet
dernier, l’Institut Curie fait appel à vous pour la réalisation de grues en
origami, symbole de guérison et de longévité au Japon. Chaque oiseau
de papier représentera un membre d’une famille, rose s’il est concerné,
et blanc s’il est un proche ou un soutien. Immaculées ou portant un
message, les grues seront assemblées et suspendues sous forme de mobile géant qui
sera exposé le 1er Octobre à l’Institut Curie.
Vous pouvez adresser vos origamis à « Opération 10000 grues pour Curie » 35 rue
Dailly, 92210 St Cloud. https://curie.fr/actualite/octobre-rose/10-000-grues-poursensibiliser-aux-cancers-du-sein-hereditaires-le-defi .
Et pour vous aider, un tuto... :
https://www.youtube.com/watch?v=bZcl8eKG3HU&feature=youtu.be.
• Marche active Calipsso : Les hôpitaux Universitaires Henri Mondor organisent la
8ème édition de la Marche active « CALIPSSO » , contre le cancer du sein, le samedi
22 septembre à 10h sur l’Ile de loisirs de Créteil.
Inscriptions et informations : http://chu-mondor.aphp.fr/8eme-marche-active-calipsso
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