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

117ème newsletter - Février 2017
Les nouvelles de la boutique

 Les Soldes battent leur plein :

Jusqu'au 21 février, prenez le temps de profiter des soldes et bénéficiez de 20, 30, 50% de réduction sur de nombreux
articles de lingerie ou sur les collections de maillots de bain 2016. Faites vous plaisir avec des coiffes agréables à porter,
chaudes ou avec des cosmétiques comme certains vernis à ongles à prix coûtant.

 La mode au service de la santé : A L’Embellie on aime les nouvelles initiatives et prenons le risque et

le temps d’accompagner de nouveaux créateurs afin de les aider à dévolopper leur marque.
SIF & LOKI est une nouvelle solution de cheveux naturels. C’est une coiffe capillaire qui combine les
avantages esthétiques et naturels de la perruque avec le confort du turban ou du foulard.
La collection hiver 2017 est disponible dans notre boutique, n’hésitez pas à nous demander de l’essayer.
Bonnets en maille ou foulards en tweed, ces accessoires de mode sont légers, confortables et
personnalisables.
 Une nouvelle collection capsule chez GARANCE à découvrir :

Cet hiver, 2 nouveaux modèles très rafinés : LISE, séduction en trompe l'oeil grâce à de fines dentelles
noires de Calais sur un fond chair pour donner l'impression de transparence pour ce modèle confortable
et élégant !
Et ROSE, parure soyeuse et légère en maille microfibre italienne conçue pour donner un confort total.
Le tissu est comme une seconde peau qui s’adapte de façon dynamique au corps pour suivre tout vos
gestes du quotidien. Il est habillé d’une dentelle française de haute qualité.

Les nouvelles de l'association


Atelier danse au Théâtre National de Chaillot : quelques places sont encore disponibles. Si vous souhaitez

participer à l'atelier danse, animé par Olga Plaza, n'hésitez pas à vous inscrire auprès de Nadine au plus vite.
Nous vous rappelons que l'atelier aura lieu lundi prochain 30 janvier de 14h à 16h à Chaillot et fait suite au spectacle
"Création" de Rocio Molina (sur le flamenco) programmé en novembre dernier. L'atelier est ouvert à tous.
Rendez-vous sur les marches du Théâtre 1/4 d'heure avant l'atelier. Prévoyez une tenue confortable.

 Merci à celles et ceux qui étaient présents vendredi 20 janvier dernier au pot de la nouvelle année. Une occasion de

rencontrer de nouvelles adhérentes, échanger avec les intervenants et passer un moment convivial tous
ensemble.

 Vite-fait-bienfaits.fr : Un site pour cuisiner et conserver le plaisir de manger à l'aide de recettes et

astuces culinaires simples, malgré les effets secondaires dus aux traitements anticancéreux. Des
recettes à concocter, que l’on soit directement concerné ou pour aider un proche, et qui satisferont toute la
famille pour une alimentation faite maison. http://vite-fait-bienfaits.fr/
 Guérir le regard : Un film documentaire réalisé à l’initiative du groupe

Info-Sein de l’Institut Curie sur la reconstruction après une mastectomie.
Pas de solutions toutes faites mais des informations utiles à travers
l'expérience de plusieurs patientes afin de comprendre les différentes options
et réfléchir à ce qui vous conviendra!
"Guérir le regard" : se reconstruire après une mastectomie
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