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Les nouvelles de la boutique

Ils sont de retour les bérets douillets pour cet automne !
Hors collections habituelles, nous avons trouvé pour vous des bérets "made in Italy" pour égayer les journées plus grises et fraîches de
cet automne. En feutre, laine ou tweed il faut les essayer pour trouver le modèle qui convient. Différentes formes : galette comme le
béret basque, à pinces pour donner du volume et de la hauteur, plus profonds pour bien vous emboiter, différents coloris très doux,
unis ou imprimés façon tweed à adapter à vos tenues...
Protégez vous du froid avec cet accessoire très mode !
Du nouveau dans l'offre des compléments capillaires :
De plus en plus de femmes souffrent d'alopécie partielle ou de repousses qui ne les satisfont pas. La solution
complément capillaire en cheveux de synthèse ou naturels est une bonne solution et de nouveaux modèles font
leur apparition. Finement implantés à la main sur un filet invisible, Il est léger à porter, facile à clipper et peut
même être fixé de façon plus durable pour vous permettre de le garder jour et nuit. Il s'intègre à votre
chevelure et fusionne naturellement avec vos cheveux... un vrai secret de beauté !
Découvrez les témoignages de notre partenaire Elite-Hair : https://www.youtube.com/user/EliteHair1
Pour accompagner la repousse de vos cils ou sourcils...
Lashes MD est un soin croissance du cil et du sourcil. En application avant le traitement pour fortifier cils et sourcils
afin de limiter leur chute ou après le traitement pour favoriser la repousse. Il s'applique comme un eyeliner en sérum
sur les paupières supérieures ou sur le sourcil, une fois par jour avant le coucher. C'est l'équivalent de Revitalash
Advanced plus connu sur le marché mais 40% moins cher. 1 tube pour 3 mois d'utilisation. 79€ pour 7,69 ml.

Les nouvelles de l'association
 Rétrospective Octobre Rose :
Odyssea : Formidable mobilisation cette année pour la 14ème édition d'Odysséa. 45.000 personnes s'étaient données rendez-vous pour
marcher ou courir ensemble pour la recherche et ce sont 590.000 euros qui ont été reversés à l'Institut Gustave Roussy.
Journée de dons à la CDC : le mardi 13 octobre dernier, une grande opération "dons" au profit de notre association était organisée
dans les restaurants de la Caisse des Dépots de Paris (nous étions présents sur les 3 sites), Angers et Bordeaux. Le montant de cette
collecte nous servira pour l'achat de matériels et le financement de nouvelles activités.
Journée d'information autour du cancer du sein à la clinique Hartmann : Conférences mais également rencontres avec la Présidente
de S.K.I.N et de l'actrice Noémie Caillaux, de la pièce "Maligne", ont jalonné cet après-midi où nous étions présents.
 Un réseau et une association à découvrir sur la toile :
"Mon Réseau cancer du sein est une plateforme où les femmes atteintes du cancer du sein peuvent
échanger et partager des informations sur la maladie. L'objectif de ce réseau est de rompre l'isolement des
malades, de comprendre la maladie et ses traitements mais surtout d'accompagner et de soutenir les
patientes dans leur combat quotidien. www.monreseau-cancerdusein.com
Association "La vie Autour" : " L'Association Francophone pour les Soins Oncologiques de Support (AFSOS) et le
laboratoire Pfizer vous proposent un concept inédit de carte de France interactive référençant toutes les associations
qualifiées proposant des soins de support au plus proche de chez vous. www.lavieautour.fr
Vente des DDF : Nos adhérentes aux "doigts de fées" présenteront leurs créations lors d'une vente au profit de l'association le lundi
2 novembre, chez Netapp (société basée à la Défense).
Album photos de la fête de nos 10 ans : encore disponible, en petit format au prix de 28€. N'hésitez pas à le commander !
SEEDS à Chaillot : Ce mois-ci, nous vous proposerons d'assister à la représentation de SEEDS, de Carolyn
Carlson, le samedi 23 janvier 2016 à 20h45. Vous recevrez un mail à l'ouverture de la vente.
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