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

120ème newsletter - Mai 2017
Les nouvelles de la boutique

 A l'Embellie, la fête des mères, c'est la fête des Femmes !

Mercredi, "journée des mamans", le 17 mai, en hommage à la fête des mères du mois de mai, toutes les
femmes qui viendront nous voir à L'Embellie recevront un joli petit cadeau ! Faites passer le
message...une belle occasion de découvrir notre boutique !

 A l'Embellie, MMParis vous propose une très belle collection de turbans,

foulards, bandanas et casquettes.
Le confort de leurs matières sont comme une caresse à votre peau et l'éclat de
leurs couleurs comme un rayon de soleil à votre teint ! Ils s'adaptent à votre
rythme, à vos sorties, à vos envies...
Donnez libre cours à votre imagination et mettez votre tête dans tous ses états !

 Trouvez votre équilibre :

Envie d'une silhouette harmonieuse ? Les compléments mammaires en silicone se placent là
où vous en avez besoin tout en demeurant invisibles. Les femmes qui ont subi une
tumorectomie ne pensent pas toujours à porter un complément mammaire, découvrez cette solution
: http://www.embellieboutique.net/protheses-mammaires/

Les nouvelles de l'association
SORTIE CULTURELLE DU MOIS : En 1908, le poête allemand Rilke fait découvrir
l’Hôtel Biron et son merveilleux jardin sauvage à Rodin, dont il a été un temps
le secrétaire. Celui-ci en tombe amoureux et fera tout pour qu’il devienne
le Musée Rodin. Entre-temps le jardin a retrouvé ses charmes d’antan, agrémenté de
statues renommées.
Robin vous accompagnera pour une visite guidée le mercredi 10 mai.
Rendez-vous devant l’entrée du musée à 10h45 précises, 77 rue de Varenne, Paris
7ème (Métro Varenne ou Invalide). Possibilité de déjeuner après dans la cafétariat du jardin.
Les inscriptions se font auprès de Nadine, comme n'importe quelle activité.
 ATELIER CUISINE : Apprenez à cuisiner pour répondre aux déviances du goût et de

l'odorat provoquées par les traitements. Des trucs et astuces pour cuisiner rapidement, avec peu
de vaisselle, sans odeur et dans une ambiance conviviale.... Cet atelier cuisine organisé par le
comité de la Ligue contre le Cancer des Yvelines sera animé par un ingénieur en alimentation et
santé et un chef.
Quand ? le lundi 15 mai de 10h à 13h.
Ou ? Cuisine Facile à Plaisir, 2048 rue Jules Regnier
Inscriptions auprès d'Elisa Yvers : 01.39.50.83.50 ou ely@ligue-cancer.net
 LE CAFE DONNA : Si vous vous sentez concernée par le cancer du sein, accordez vous une pause

pour échanger, rire ou vous relaxer au Café Donna. Le Café Donna est un lieu convivial où l'association
EuropaDonna peut vous recevoir et partager avec vous, pour mieux faire connaissance. Rendez-vous
donc le premier lundi de chaque mois au Café le Dumas de 15h30 à 17h, 34 avenue de Villiers, Paris
17ème (métro Villiers). Pour vous inscrire, appelez Martine au 06.62.15.11.73 ou envoyez un courriel à
contact@europadonna.fr
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