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

142ème newsletter – Mai 2019
Les nouvelles de la boutique
• Offrir des cosmétiques, cela fait toujours plaisir !
Du nouveau chez Ozalys : bain de bouche
très rafraîchissant et facile à utiliser,
dentifrice sans fluor au goût de menthe
douce et de gingembre, déodorant très
innovant formulé en crème à appliquer du
bout des doigts en massage léger...et toute
leur gamme dont les produits sont plus
agréables les uns que les autres à des prix très raisonnables.
Pensez à la fête des mères !
• Les beaux jours arrivent ! Toutes les collections de maillots de bain sont
arrivées. Les maillots de bain à poches AMOENA, ANITA, GARANCE, et
MARLI ne demandent qu’à être essayés. Combinés avec une prothèse spéciale
piscine/mer et une casquette solaire protection UV+++ ou un bonnet de bain, vous
serez équipée pour envisager des moments de détente !

Les nouvelles de l'association
• Vente des Doigts de Fées : Les participantes des ateliers des doigts de fées
auront le plaisir de vous présenter leurs dernières créations lors d’une vente
spéciale « Fête des mères », le samedi 11 mai de 15h à 17h30 dans la salle des
ateliers. Laissez vous tenter par des objets faits mains (boites et matériel de bureau,
bijoux, sacs, pochettes, tricots…). Venez nombreux !
• «SAÏGON » : Dans le cadre de notre partenariat avec le Théâtre de l’Odéon,
nous vous proposons d’assister à la représentation de la pièce « Saïgon » de
Caroline Guiela Nguyen. Dans Saïgon, une
douzaine de comédiens de tous âges, français
et vietnamiens, professionnels ou non, créent
ensemble une œuvre où parler de “deux
mondes qui se sont croisés, aimés, détruits
puis oubliés depuis maintenant soixante ans”,
donnant corps à “cette France qui doit se
raconter au-delà de ses propres frontières”.
Le vendredi 14 juin à 20h à la Salle Berthier.
Anne-Marie vous adressera un mail à l’ouverture de la vente ;
• Randonnée du mois : Ce mois-ci, Jeannine vous accompagne pour une marche
bien-être le long des quais du canal St Martin jusqu’au bassin de la Villette. Rdv le
samedi 18 mai à 10h30 au métro Oberkampf.

• Une toute nouvelle gamme AMOENA de
compléments mammaires disponible
Parfaits après une chirurgie conservatrice pour
rééquilibrer vos formes après une reconstruction ou tout
simplement pour corriger une poitrine asymétrique.
Toutes les informations sur notre
page http://www.embellieboutique.net/les-prothesespartielles-mammaires/

• Atelier En Je - préparer son retour au travail :
Comment préparer et anticiper son retour au travail après le cancer ?
Que faut-il savoir et préparer pour réussir son retour au travail ?
L’atelier En Je proposé par l’association Le Vent Bleu aura lieu le vendredi 17 mai.
Inscription obligatoire auprès de l’ERI de l’institut Curie, à Paris au
01.44.32.40.81 ou à messagerie.eri@curie.fr
Pour participer à l’atelier, l’adhésion à l’association Vent Bleu est requise.
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