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

114ème newsletter - Novembre 2016
Les nouvelles de la boutique

Jeudi 17 novembre, inauguration de l'espace AMOENA dans la boutique l'Embellie :
Vous êtes tous invités à venir découvrir l'espace réservé à la marque AMOENA dans notre boutique.
Ventes privées AMOENA avec 20% de réduction sur le textile à partir de 70€ d'achat. Un ensemble
homewear et une parure séduction à gagner et surtout le plaisir d'échanger autour d'un cocktail gourmand
de 10h à 19h. Faites découvrir L'Embellie à des amies et profitez de cette offre sur la collection qui vient
d'arriver !
 Saviez-vous que l'on pouvait vous recevoir dans la langue de Shakespeare ?
Sur rendez-vous, 2 de nos conseillères peuvent accueillir et recevoir en anglais.
Tout récemment, une journaliste d'Inspirelle, magazine pour les anglophones en France, est venue découvrir L'Embellie, une très belle
rencontre et un article comme on les aime ! http://inspirelle.com/helping-women-cancer-feel-beautiful-inside/
PS : Sachez que nous parlons aussi espagnol, russe et polonais...

Le coton c'est si doux !
Merci à Coeur de Lys pour ces 2 nouveaux modèles en coton biologique avec poches. Lison, à
porter pendant les traitements de radiothérapie et Marguerite, pour une douceur extrême grâce à
sa triple épaisseur de coton biologique. Ce dernier existe en rouge, noir, crème et blanc.

Les nouvelles de l'association

Hôtel Feydeau à Odéon : Dans le cadre de notre partenariat avec le Théâtre de l'Odéon, nous vous
proposerons ce mois-ci d'assister à la représentation de HOTEL FEYDEAU, d'après Georges Feydeau, mise en
scène de Georges Lavaudant, le mardi 17 janvier et le jeudi 19 janvier 2017. Pour plus d'informations,
rendez-vous sur notre site internet : www.ateliersembellie.fr rubrique évènements/partenariats.
Anne-Marie vous adressera un mail à l'ouverture de la vente.

Nouvel atelier de TAI CHI : Le Tai Chi est un ensemble de mouvements inspirés des arts martiaux. Effectués avec douceur et au
ralenti, ils apportent petit à petit équilibre physique et psychique. C'est un apprentissage sans cesse recommencé de patience et de
bienveillance avec soi-même comme avec les autres.
Premier atelier de 1h30 mn, le jeudi 3 novembre à 13h30 avec Claire.
Claire pratique le Tai Chi depuis 2001 à l'école de la main d'Or, sous la direction de Pierre Lapébie.
Gérer ses émotions face au cancer avec les Fleurs de Bach :
"Il y a quatre ans j'ai été diagnostiquée avec un cancer au sein. Le chemin que j'ai parcouru m'a ouvert les yeux sur la nécessité,
vitale, de débloquer les émotions refoulées pour recouvrer la santé. Les Fleurs de Bach nous aident à faire ceci. J’ai été si
impressionnée par leurs effets que j'ai décidé de devenir conseillère en Fleurs de Bach, en suivant une formation agréée par la
Fondation Bach en Angleterre. En espérant vous rencontrer lors de ma conférence afin de partager avec vous ma passion pour ces
remèdes naturels qui ont prouvé leur efficacité". Susan Mackie.
Conférence de 45mn le mercredi 30 novembre à 14h, suivie d'un temps d'échange, avec Susan.
1er salon Parcours 5 sens "esthétique et cancer" : Proposée par l'association Esthétique et Cancer, une journée d'information et
de sensibilisation au service du mieux-être et de la guérison des personnes atteintes de cancer :
- Un parcours pour soigner, développer utiliser, magnifier nos 5 sens... et les mettre en émois !
- Un programme de conférences médicales.
Ce salon permettra aux visiteurs, patients et familles, tout le champ des possibles du beau et de l’esthétique, dans tous ses aspects et
toutes ses représentations, tant artistiques que pratiques, entraînant une perception sensorielle, des émotions, une plénitude, un bienêtre, une zénitude... Le samedi 19 novembre 2016 aux Salons Hoche. 9, avenue Hoche, Paris 8ème.
Ouvert à tous. RSVP avant le 10 novembre à sophie@lns-evenements.com ou au 06.69.15.83.13

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

