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

136ème newsletter – Novembre 2018
Les nouvelles de la boutique
• En toute modestie… : Après une opération du sein, il n’est
pas toujours facile de porter à nouveau des vêtements
décolletés. Aussi, pour vous sentir bien et en sécurité, pensez
aux soutiens-gorge avec modestie. Le principe est simple :
l’entre-gorge est recouverte d’une dentelle délicate, afin de
masquer une cicatrice, un creux ou une marque qui pourrait
vous embarrasser.
Que les modesties soient intégrées aux soutiens-gorge ou à
rajouter sur n’importe quel modèle, venez les découvrir et les
essayer à la boutique.
• Le Maquillage des sourcils pendant votre parcours de soin.
La perte des sourcils fait malheureusement partie des
effets secondaires désagréables de la chimiothérapie.
Afin de pouvoir redessiner votre ligne le plus
naturellement possible, nous vous proposons le kit
sourcils de la marque Christian. Cette poudre
waterproof vous offrira un résultat naturel et une tenue
garantie de 24h.
Dans chaque kit, un pinceau à 2 embouts et trois
formes de pochoirs vous aideront à redessiner vos
sourcils très facilement.

• L’Embellie et Octobre Rose : Octobre Rose à la Pitié
Salpêtrière, au CMC Hartmann, à l’hôpital Henri-Mondor...
et aussi L’Embellie, sponsor de L’Épreuve Rose « Les
Cavalières contre le Cancer »...
Nous avons été heureuses de pouvoir discuter avec vous et
faire autant de belles rencontres !
Pour Elles L’Embellie s’engage toute l’année :
http://www.embellieboutique.net/pour-une-annee-tout-enrose/

Les nouvelles de l'association
• Prochain spectacle : Dans le cadre de notre partenariat avec le Théâtre National de
Chaillot, nous vous proposons d’assister à une des
représentations de Story Water d’Emmanuel Gat le jeudi 10
janvier à 19h45 ou le vendredi 11 janvier 2019 à 20h30 (plus
d’information sur ce spectacle sur notre site internet :
www.ateliers.embellie.fr rubrique évènements / partenariats.
Anne-Marie vous adressera un mail à l’ouverture de la vente.
• La randonnée du mois : rendez-vous avec Jeannine le samedi 10 à 10h30 au métro
Château de Vincennes (sortie terminal bus RATP) pour une marche bien-être dans le Bois
(lac des minimes, hippodrome, jardin botanique).
•Un atelier / un objet - l'atelier cartonnage qu'est-ce que c'est ?
Dans le cadre de cet atelier Mariannick et Véronique vous initient à la
réalisation de petits objets à partir de carton recouvert de papier décoratif.
Afin de faire découvrir cette activité, elles proposent maintenant aux
nouvelles participantes de réaliser en un atelier un objet à partir d'un kit
déjà préparé (un étui pour carte de transport, un petit cadre, un bloc note…), les objets
fabriqués sont destinés aux ventes de l'Embellie, mais ils peuvent aussi être acquis par les
participantes. Les participantes les plus expérimentées pourront continuer à se consacrer à
des objets plus complexes et demandant plus de temps. Il n'est pas nécessaire d'avoir des
compétences en cartonnage pour participer, juste l'envie de découvrir une activité manuelle
qui "vide la tête" et donne la satisfaction d'avoir créé quelque chose de ses mains."
• Sortie culturelle : Ce mois-ci nous vous proposons une visite guidée d’une heure des
passages couverts de Paris. Rendez-vous le vendredi 30 à 14h30 avec Catherine à la sortie
du métro Palais-Royal.
• Le bijou d’Isabelle B en partenariat avec la clinique Hartmann est toujours
en vente : Vous pouvez le trouver au prix de 20 euros sur le site de la créatrice.
https://www.isabelle-b.fr/bijoux-femme/250-bracelet-personnalise-rubanoctobre-rose.html 30 % de la vente du bijou sera reversé à l’association.
• Eclairez la nuit contre le cancer : Le samedi 24 novembre à 17h, Parvis de l’hôtel de
Ville Paris 4ème, participez à la course des lumières, cet événement sportif et solidaire en
faveur de l’institut Curie. Inscription et informations https://www.coursedeslumieres.com/
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