Pour nos adhérents, nos clientes,
nos partenaires, nos amis....

126ème newsletter - Décembre 2017

Les nouvelles de la boutique
Calendrier de l'Avent

sur Instagram !
Du 1er au 24 décembre, participez au jeu concours du calendrier de l’avent de L’Embellie sur
Instagram. Comment faire ? Abonnez-vous à notre compte, découvrez le cadeau du jour et
laissez un commentaire. Tous les soirs, à 19h, un commentaire sera tiré au sort et son auteur(e)
gagnera le
à retirer en boutique à sa convenance.
Noël : des idées pour offrir ou s'offrir !

Nous vous avons sélectionné des idées de cadeaux de Noël.
Profitez de 20% de réduction sur ces articles achetés en décembre :
Le top, tip top, vert sapin, modèle Valetta d’Amoéna
La Nuisette sexy Neosensuelle (bonnets enveloppants sans poches)
La Parure lumineuse Odile de Garance
Le maillot de bain sobre et chic Coco de Marli
La parure pied de poule Romy d’Amoéna
Le top sport rose et noir d’Amoéna
Le Sweat-shirt à messages de MyBoobsBuddy
Le tout nouveau soutien-gorge Ancona d’Anita

 L'Embellie et l'Atelier "La tête dans les Nouages" de Julie.

Mercredi 13 décembre de 14h à 16h, Julie Meunier, la créatrice de LES FRANJYNES,
nous offre un Atelier de nouage de foulards et nous fait découvrir ses franges et comment
les porter.
Nombre de places très limitées (10) Envoyez un SMS au 06.45.74.65.27 pour participer
en n’oubliant pas de préciser vos nom et prénom.
Le tatouage : une méthode de reconstruction du téton - info :

Nous vous invitons à lire cet article sur les tatouages 3D du téton.
https://dailygeekshow.com/tatouage-3d-cancer-sein/
Inscriptions encore possibles : L’association Nanafrica récolte de la lingerie à poches, la reconditionne et la propose

gracieusement lors de « stands éphémères » organisés dans des lieux ou accompagnement et conseils sont donnés aux
femmes qui participent. L’EMBELLIE hébergera un « stand éphémère » samedi 2 décembre de 14h à 17h dans ses locaux.
http://nanafrica.fr/contre-le-cancer
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Les nouvelles de l'association



 Sortie culturelle :

Ce mois-ci, nous vous proposons de découvrir le Palais Galliera lors d'une visite guidée avec
conférencier, de l'exposition autour de Mariano Fortuny "Un Espagnol à Venise" (sous réserve
qu'il y ait 8 participants minimum).
Rendez-vous le vendredi 15 décembre, 10h30 précises, devant le palais, 10 Avenue Pierre 1er
de Serbie, Rue de Galliera, Paris 16ème (métro Iéna ou Alma-Marceau, ligne 9).
Nadine, membre du comité de pilotage, sera votre accompagnante.
Début de la visite à 11h. Durée : 1h30. Les inscriptions se font auprès de Nadine comme toute
autre activité.
 Nouvel atelier EFT : L'EFT (Emotional Freedom Techniques) est une technique de Libération

émotionnelle qu'on pourrait décrire comme de l'acupuncture avec les doigts. Elle permet de soulager
des douleurs, de gérer ses émotions et son stress et de se relaxer. Elle permet également de chasser
les idées noires et les souvenirs traumatisants. Elle se pratique en groupe ou en individuel.
Les séances seront animées par Jamila, une fois par mois.
Premier atelier le jeudi 14 décembre à 11h. Durée : 1 heure. En collectif.

 Nouveau réseau social : Forte de sa première expérience, l'association Patients en réseau lance

un nouveau réseau social pour les malades d'un cancer du poumon et leurs proches
www.monreseau-cancerdupoumon.com.
Tout comme www.monreseau-cancerdusein.com l'objectif est de permettre aux personnes touchées par la maladie de
rompre l'isolement, partager l'espoir et trouver du soutien.

 La randonnée du mois : Jeannine vous accompagnera pour une marche bien-être dans le parc

des Buttes Chaumont. Rendez-vous le samedi 9 décembre à 10h30 au métro Buttes Chaumont.
Durée 2 heures. Inscription nécessaire auprès de Nadine.
 Adhésion 2018 : Lors de notre dernière Assemblée Générale du 23 juin 2017, a été votée une augmentation de 1€ de

l’adhésion à l’association. L'adhésion passant de 25 à 26€. Elle prendra effet au 1er janvier 2018.
Vous pouvez ré-adhérer pour l'année 2018 à partir du 1er décembre 2017.
 Projet : Une très belle initiative de l’association CAMI : Les Audacieuses : face au cancer du sein, elles mènent la

danse. « Danser pour soi, danser pour et devant les autres : tel est le projet que vous propose la CAMI Sport & Cancer, en
partenariat avec les associations Etincelle et Europa Donna et le soutien du laboratoire Astra Zeneca. »
www.sportetcancer.com/les-audacieuses

 Fermeture

des vacances de noël : l'association sera fermée du samedi 23 décembre 2017 au soir au lundi 8 janvier

2018 au matin.

NOUS VOUS SOUHAITONS
DE TRES BONNES FETES DE FIN D'ANNEE
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