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

111ème newsletter - Juillet/Août 2016
Les nouvelles de la boutique

Les soldes à l'Embellie ! Du 22 juin au 2 août 2016, l'Embellie participera comme toutes les boutiques aux
soldes nationales.
N'attendez pas trop pour avoir du choix et bénéficier de remises conséquentes sur les articles des rayons
lingerie, maillots de bain, cosmétiques, turbans et accessoires.
C'est le moment de s'équiper pour l'été tout en douceur...
Nous ne soldons que les articles en stock, pas de soldes sur les commandes ni sur les produits bénéficiant d'une
prise en charge par la sécurité sociale.
Une nouvelle gamme tout coton et très douce à porter chez Coeur de Lys : De nouveaux soutien-gorges
à poche chez Coeur de Lys et de la couleur pour l'été ! Le modèle Marguerite, en coton biologique, est
spécialement étudié pour les Mastectomies. Tout en coton biologique, sans armature, avec deux poches
internes, Il est recommandé pendant les traitements de radiothérapie et après aussi, pour son confort et sa
matière 100% naturelle. Il est proposé en ivoire, noir et rouge...la couleur qui ne se voit pas sous les t-shirts
blancs !
L'offre soin du mois : Connaissez-vous le Soft Cleanser d'AMOENA ?
Conçu à l'origine pour le nettoyage de la prothèse adhérente Contact, la solution Amoena Soft Cleanser ne contient
aucune substance à base d'huile et n'altère pas la prothèse. Elle ne contient pas de PEG ou dérivés ni de colorant ou
paraben. Vous pouvez également l'utiliser pour le nettoyage d'une prothèse à glisser dans une poche.
Jusqu'à fin juillet, bénéficiez d'une remise de 20% sur ce produit à découvrir !

Les nouvelles de l'association


 Partenariat avec les Théâtres de Chaillot et Odéon saison 2016 / 2017 : Dans quelques jours,
vous pourrez découvrir la nouvelle programmation des spectacles que nous vous proposons dans le
cadre de notre partenariat avec les théâtres de Chaillot et Odéon. Rendez-vous sur
www.ateliersembellie.fr rubrique évènements / partenariats.
Nous ouvrirons la vente du premier spectacle de la saison "Dom Juan" de Molière au Théâtre de
l'Odéon dès la semaine prochaine.

 Coupons : Nous vous rappelons que depuis le 1er juin dernier, les coupons papier qui vous servaient à régler la participation aux
ateliers ne sont plus valables. S'il vous en reste encore, merci de les adresser à l'association à l'attention de Nathalie Denis ou de les
déposer dans une enveloppe à votre nom dans la pochette verte. Nous vous les rembourserons. Nous vous invitons à vérifier de temps
en temps votre panier virtuel et si besoin, de commander ou d'acheter des coupons via notre site internet car..... pas de coupon dans le
panier.... pas d'inscription possible aux activités !
 Parlons de la mastectomie : L'Hôpital Européen Georges Pompidou propose des groupes réunissant des femmes concernées par la
mastectomie totale, animés par une psychologue et une infirmière d'annonce, avec différents thèmes tels que la reconstruction
mammaire, les traitements, la féminité...
Inscriptions auprès de : Aurore Imbert, psychologue au 01.56.09.33.86 ou Emilie Mulot, infirmière d'annonce au 01.56.09.24.07
 Odyssea 2016, le dimanche 2 octobre prochain : Cette année, nous ne participerons pas à la marche/course contre le cancer du
sein. Mais si vous souhaitez soutenir la recherche, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire directement sur le site d'Odyssea
http://www.odyssea.info/paris/ et ce jusqu'au 27 septembre (dans la limite des dossards disponibles). Cette année, pour la première
fois, l'évènement aura lieu à l'Hippodrome de Vincennes.... car 50.000 personnes y sont attendues !
Congé d'été : L'association sera fermée du mercredi 13 juillet au soir au lundi 5 septembre au matin.

Nous vous souhaitons d'agréables vacances
et pensons tout particulièrement à celles et ceux qui sont en traitement.

Contact boutique : 01.42.74.36.33 / Contact association : 06.19.62.34.25
Toutes les activités ont lieu au sous-sol de l'Embellie boutique, 24, rue de Charenton, Paris 12ème

