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Les nouvelles de la boutique

Les Lilly à tout petit prix...: Qu'il soient couleur Café/Latte ou crème, ces ensembles de charme
font partie de la collection saisonnière AMOENA. Ils assurent une très bonne application de prothèse
mammaire, sans baleine de renfort sur les côtés et dans une matière douce et invisible sous les
vêtements. Proposés au tarif de 39€, un soutien-gorge qui saura vous séduire !
Des turbans élégants pour la bonne cause !
Une collection capsule réalisée par la célèbre mannequin danoise Helena
Christensen pour la marque Christine Headwear. Tous les bénéfices de cette
collection seront reversés au programme international Look Good Feel Better,
représenté en France par l'association Belle & Bien. L'enjeu de cette association :
organiser des ateliers de soin et de maquillage, pour des femmes en cours de
traitement.
Il existe une prothèse évolutive pour accompagner une reconstruction mammaire : Durant la phase d’expansion tissulaire, la
femme souhaite retrouver ses courbes, afin de retrouver sa féminité au quotidien. Si elle a choisi la reconstruction pour ne pas avoir à
porter une prothèse externe comme solution définitive, elle doit pouvoir garder une symétrie parfaite même pendant les différentes
étapes de l'expansion tissulaire. L’Amoena PurFit est conçue spécifiquement pour répondre à ces besoins. Elle procure l’effet
esthétique recherché tout en s’adaptant à l’augmentation progressive du volume et en protégeant les tissus encore sensibles. Elle
s’adapte à la perfection à l’évolution du sein : ultralégère pour le confort, elle permet, avec sa housse entièrement lavable, de rester
fraîche tout au long de la journée. La prothèse évolutive Amoena PurFit ressemble au sein naturel et procure confort et confiance en
soi. Renseignez-vous auprès de nos conseillères.

Les nouvelles de l'association
Avec l'arrivée du printemps, de nouvelles activités vous attendent...
 Réflexologie des mains et massage des avant-bras : Si vous étiez présents lors de la journée découverte
organisée par l'Embellie Boutique le mois dernier, alors peut-être avez vous rencontré Sylvie, qui ce jour là
massait les mains. Sylvie, membre du comité de pilotage vous propose 2 nouveaux ateliers :
réflexologie des mains (séance de 30mn) et massage des avant-bras et des mains avec points d'acupression
(séance de 45mn). Premiers ateliers les jeudi 21 et lundi 25 avril.
Nouvel atelier collectif de relaxation sophrologique avec Corinne: "Praticienne en sophrologie caycédienne, je vous accueille
dans un atelier de groupe de sophrologie. Entre partage et bienveillance, c'est une belle façon de s'accorder une parenthèse pour aller
à la rencontre de soi, trouver harmonie, sérénité et vitalité pour une plus belle espérance dans notre vie." Corinne.
A partir du vendredi 1er avril à 10h30. Atelier d'une heure et 30mn.
 Sortie culturelle : Nous vous en avions parlé le mois dernier... le mardi 12 avril 2016 de 10h30 à 12h00 nous vous convions au
Musée Rodin, qui vient de réouvrir pour une visite pédagogique sur le thème "Au coeur des chefs-d'oeuvre". Le rendez-vous est fixé à
10h15 devant le grand portail du musée, à côté de l'entrée du 77, rue de Varenne, Paris 7ème (métro Varennes ou Invalides).
Inscriptions auprès de Nadine comme pour n'importe quel atelier. Vous donnerez votre coupon à Nathalie, qui sera présente le jour J.
 Atelier danse à Chaillot : Dans le cadre de notre partenariat avec le Théâtre National de Chaillot, nous vous proposons de vous
initier au Hip Hop lors d'une séance animée par Olga Plaza, danseuse. Cet atelier fait suite au spectacle de Kader Attou "Opus 14",
programmé en décembre dernier. Ce sera donc un "plus" pour les personnes ayant assisté à la représentation, mais toutes les adhérentes
sont les bienvenues ; et nul besoin de savoir danser pour participer. L'atelier aura lieu le lundi 11 avril, de 15h30 à 17h00. Rendezvous sur les marches du Théâtre National de Chaillot, 1, place du Trocadéro (métro Trocadéro) à 15h15. Prévoyez une tenue
confortable et votre coupon, que vous donnerez à Fabienne, qui sera présente à l'atelier.


Et toujours à Chaillot... nous vous proposerons ce mois-ci les billets pour le dernier spectacle de la
saison 2015/2016, "SHIGANE NAI "(l'âge du temps), de José Montalvo avec les danseurs du
National Dance Company of Korea. La représentation aura lieu le vendredi 24 juin 2016 à 20h30. Plus
d'informations sur notre site web www.ateliersembellie.fr rubrique évènements/partenariats.
Anne Marie vous adressera un mail à l'ouverture de la vente.
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