Pour nos adhérentes, nos clientes,
nos partenaires, nos amis....

110ème newsletter - Juin 2016
Les nouvelles de la boutique

Profitez de l'été pour redécouvrir les bienfaits de l'eau
Choisir un maillot de bain n'est jamais facile... Prenez le temps nécessaire pour trouver le modèle qui conviendra à vos
activités estivales : piscine, mer, marche sur la grève, farniente à l'ombre, etc... et qui valorisera votre silhouette par sa
coupe, son style et son coloris. Qu'il s'agisse d'un maillot 1 pièce, 2 pièces ou d' 1 tankini, il doit être confortable et
adapté à votre situation pour que vous vous sentiez bien !
En juin, pour l'achat d'un maillot de bain à L'Embellie, si vous optez pour une prothèse piscine (69€) vous bénéficierez
d'une remise de 15% sur cet accessoire. Cette prothèse, très adaptée pour la natation, ne tire pas sur la poche de votre
maillot mouillé vers le bas et vous permet de la laisser dans votre maillot lorsque vous vous changez.
Nos petits foulards en soie ont vraiment la cote !
Ces foulards en soie se marient très bien avec tous les bonnets bambou
de la marque Christine. Leurs couleurs sont gaies, ils ne glissent pas et
sont très légers pour maintenir ou accessoiriser vos turbans. En un
tournemain vous créez le volume qui vous convient ou vous habillez
votre nuque. Ils ne demandent qu'à vous séduire...(10€ au lieu de 14€
au mois de juin).
Consultez la page turbans de notre site : http://www.embellieboutique.net/turbans-chapeaux-foulards/
RAPPEL sur la nouvelle règlementation de remboursement par la sécurité sociale des prothèses mammaires externes :
A partir du 1er mai, les prothèses mammaires externes sont délivrées sur prescription médicale sans reste à charge pour la femme
opérée. Toutes les informations en détail sur la page de notre site :
http://www.embellieboutique.net/protheses-mammaires/
Nous sommes également à votre disposition au 01.42.74.36.33 pour répondre à toutes vos questions sur cette nouvelle réglementation
et pratiquons le Tiers Payant pour vous éviter d'avancer les frais de vos prescriptions médicales.

Les nouvelles de l'association
Panier de coupons virtuels : Vous avez reçu il y a quelques jours le "mode d'emploi" de notre nouveau système de
gestion des coupons. Nous vous rappelons qu'à partir du 1er juin, les coupons papier ne seront plus acceptés et vous
invitons donc à acquérir des coupons virtuels si vous souhaitez participer aux prochaines activités.
Nadine est à votre disposition en cas de besoin.
 Nouvel atelier de massage du visage : Marie, qui vient de rejoindre l'association vous propose : "Pour le visage un massage non
thérapeutique qui aide à relâcher les tensions et procure une grande détente. Il se déroule en deux temps : sur le visage démaquillé,
d'abord un modelage relaxant, puis un modelage énergisant. Séances de 20mn. Premier atelier le vendredi 3 juin à 10h.
 Assemblée générale : Nous vous attendons nombreux à l'assemblée générale annuelle de l'association le lundi 20 juin à 18h, dans
la salle des ateliers. A l'ordre du jour : rapports moral et financier 2015, projets 2016, points divers.
L'assemblée sera suivie d'un apéritif. De petites choses à boire ou à grignoter seront bienvenues.
Nouvelle sortie culturelle: Après le Musée Rodin, c'est au Musée du Quai Branly que nous vous
emmenons ce mois-ci pour y découvrir les rites, histoires et traditions d'Asie, lors d'une visite contée
d'une heure. La sortie aura lieu le mercredi 29 juin.
Inscriptions auprès de Nadine à asso.ateliersembellie@yahoo.fr ou 06.19.62.34.25.
Le rendez-vous est fixé au plus tard à 10h10 devant les caisses du musée (dans le jardin à droite, sous
le auvent) 37, quai Branly, Paris 7ème (RER Pont de l'Alma- métro Bir Hakeim ou Ecole Militaire).
Nadine récupérera vos billets d'entrée à 10h15. Début de la visite à 10h30.

 Conférence sur le Lymphoedème : Le Dr Claude Boiron, médecin spécialiste de l'Institut Curie parlera du lymphoedème et de sa
prise en charge lors d'une conférence qui se tiendra le jeudi 16 juin de 14h à 15h30 dans l'amphithéâtre de la Biologie du
Développement (bâtiment en verre, accès par la grille du musée) à l'Institut Curie, 11/13 rue Pierre et Marie Curie, Paris 5ème.
Inscriptions auprès de l'ERI (espace de rencontres et d'informations) de l'institut Curie au 01.56.24.55.00
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