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

118ème newsletter - Mars 2017
Les nouvelles de la boutique

 Jeudi 16 mars, cocktail "Autour du Bain" :

Vous êtes invitées à la boutique L'Embellie, de 17h à 20h, jeudi 16 mars.
En avant première, toutes les collections 2017 des maillots de bain AMOENA, ANITA, GARANCE et
MARLI vous seront présentées portées par des femmes concernées par le cancer du sein.
Partage d'expérience autour d'un cocktail tropical, pour vous mettre l'eau à la bouche, et présentation des
accessoires qui facilitent la pratique des sports liés à l'eau. Une séance d'aquabiking sera offerte, des
bons d'achats à gagner et toute la journée du 16 mars les collections maillots de bain des années
précédentes seront bradées !

 La nouvelle marque de cosmétiques

fait son entrée à l'Embellie.
Même malade, je m'aime, on m'aime...
Connaissez-vous Juliette et Judith ? Une très belle rencontre de 2 jeunes femmes comme on les aime !
Découvrez leur histoire et leurs produits. C'est la première gamme de produits de beauté destinés au
femmes concernées par le cancer. Ils sont à L'Embellie, venez les tester et vous laisser convaincre de
leurs bienfaits.
 L'Embellie sur le net dans la langue de Shakespeare : Nous avons la chance, à L'Embellie, de pouvoir accueillir nos

clientes dans différentes langues : anglais, espagnol, russe et polonais.
Nos clientes témoignent du confort de pouvoir s'exprimer dans leur langue pour trouver la solution capillaire ou
mammaire qui leur convient et trouver du soutien pendant les traitements. Cela nous a convaincu de traduire tout notre site
en anglais, découvrez-le et partagez l'information !

Les nouvelles de l'association


 Nouvel atelier : Shiatsu de la tête et des mains :

Le shiatsu est une discipline énergétique de détente pratiquée depuis des millénaires en Extrème-Orient, qui consiste en
des étirements et des pressions appliquées avec les pouces sur la tête et les mains. Séances individuelles de 50mn avec
Robin, à partir du mercredi 1er mars / 10h30. Cet atelier n'est pas recommandé pour les personnes ayant des migraines
ou des problèmes de derme.
 Deux nouveaux spectacles vous seront proposés ce mois-ci dans le cadre de notre partenariat avec les théâtres de

CHAILLOT

ET

NOE
par le Malandain Ballet
de Biarritz
le jeudi 18 mai à 19h30

ODEON
LE TESTAMENT DE MARIE
de Colm Toibin
Mise en scène de Deborah Warner
avec Dominique Blanc
jeudi 1er ou le vend. 2 juin à 20h

Vous recevrez un mail de la part d'Anne-Marie à chaque ouverture de vente.

 Le comité de la Ligue contre le Cancer des Yvelines organise :

Des ateliers mémoire (fluidité verbale et capacités de mémorisation / concentration / capacités à accomplir plusieurs tâches
simultanément...) les mercredis 8, 15 et 22 mars de 9h30 à 12h
et une réunion d'informations portant sur la nutrition pendant les traitements le lundi 20 mars de 14h à 16h.
Tous ces évènements ont lieu 8 rue Madame, à Versailles.
Inscription et renseignements : Elisa YVERS – 01 39 50 83 50 – ely@ligue-cancer.net
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