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Les nouvelles de la boutique

Octobre, le mois Rose où c'est avec plaisir que nous participons, partageons, rencontrons les associations, les femmes, les équipes
médicales .... L'Embellie sera présente, plus particulièrement le 26 septembre pour la Marche Active Calipsso, le 7 octobre à la
clinique Hartmann, le 9 octobre à Gustave Roussy etc... Mobilisons-nous !
Coeur de Lys, une lingerie tout en coton à découvrir...
Nous avons choisi 2 modèles de cette nouvelle marque Française, spécialiste de la lingerie coton postopératoire (mastectomie, radiothérapie, reconstruction mammaire et chirurgie esthétique).
Coeur de Lys associe la coquetterie des dessous féminins à la praticité et au confort dont ces femmes ont
besoin… « Ce n’est pas évident de trouver des sous-vêtements jolis et surtout qui ne blessent pas, explique Angélique De Rocquigny.
Après de multiples opérations, la peau est fragilisée, les cicatrices douloureuses. Les dessous habituels grattent, gênent et ont souvent
insupportables. » Au travers la Ligue, un pourcentage de vente sur chaque produit est reversé auprès des associations partenaires, au
profit de la recherche et des malades ! A essayer et adopter : le modèle Johanna sans poches et un joli décolleté (49€), le modèle
Marguerite avec poches et son volant raffiné (59€).
Un joli combiné pour vos soirées et vos nuits !
Chez Amoéna, cet automne, glissez-vous dans un joli pyjama fluide noir et dentelle pour vous détendre chez vous en
soirée. Sa brassière intégrée permet de glisser votre prothèse ou si vous ne la connaissiez pas, une prothèse très légère et
confortable, spécialement conçue pour la nuit, la Leisure Form. En mousse, glissée dans une housse textile comfort +,
elle permet au sein de bien rester en place en position allongée.
*une Leisure Form ne peut remplacer une prothèse en gel de silicone qui, elle seule, apporte un équilibre statique.

Les nouvelles de l'association
OCTOBRE ROSE
Lundi 28 septembre à 20h20 :
Pour ouvrir Octobre rose, mois international de mobilisation contre le cancer du sein, la Tour Eiffel se
parera ....de rose. Un évènement unique à vivre en live.
Jeudi 1er octobre , Place de la République : marche rose de 2 heures.
La Ligue, Europa Donna, Adeca 75 et "le cancer du sein, Parlons-en !" vous accueilleront dès 12h place de la République pour une
grande journée de sensibilisation. Des tables rondes, conférences et animations précèderont une grande marche rose qui partira à
18h15 de la place pour se rendre à la mairie du XIIIème arrondissement.
Samedi 3 et dimanche 4 octobre, 37.000 personnes seront attendues dans le Bois de Vincennes pour marcher et courir avec
l'association ODYSSEA au profit de l'Institut Gustave Roussy.
Lundi 5 octobre à 18h : Conférence/débat à l'Hôpital St Louis : Le cancer du sein est-il une maladie héréditaire ? La chirurgie
ambulatoire /point de vue des patientes et du chirurgien. Amphithéâtre Milian, Carré Historique (porte 23, secteur gris).
Mercredi 7 octobre de 13h30 à 18h à la Clinique Hartmann : Nous serons présents sur notre stand lors d'une
journée d'informations autour du cancer du sein. Plusieurs sujets dont -Y a-t-il une cause au cancer du sein ? /
reconstruction mammaire en 2015 / Quelle relation entre les ovaires et le cancer du sein ?/Les nouvelles imageries /
Sexualité pendant et après un cancer du sein- seront abordés lors d'une conférence à 14h. Cette journée est parrainée
par Claire Chazal, également modératrice de l'évènement.
Accueil du public : CMC Ambroise Paré - 27 bld Victor Hugo à Neuilly /Seine.
Partenariats avec les Théâtres de Chaillot et Odéon : ce mois-ci, nous vous proposerons d'assister à 2 nouvelles représentations :
Jeudi 10 décembre 2015 à 20h00
PINOCCHIO d'après Carlo Collodi
Mise en scène de Joël Pommerat
au Théâtre de l'Odéon (salle Berthier)

Samedi 19 décembre 2015 à 20h30
OPUS 14
Chorégraphie de Kader Attou
au Théâtre National de Chaillot
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