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

131ème newsletter - Mai 2018
Les nouvelles de la boutique
• AVEC LES PREMIERS RAYONS DE SOLEIL, LES MAILLOTS DE BAIN

MARLI SONT ARRIVES !
Une collection sobre et raffinée, dans des déclinaisons de bleus, tous plus beaux les
uns que les autres... Spécialement conçus pour les poitrines opérées, ils offrent
sécurité, confort et maintien parfait en toutes circonstances.
Notre coup de coeur, le modèle Romy dans le coloris rouge.

• L'EMBELLIE, UNE RELATION PRIVILEGIEE AVEC LA MARQUE

BELGE LOOKHATME :
Cette marque est créée et fabriquée à Bruxelles. L’Embellie a
beaucoup d’affinité avec la créatrice, Dominique Weber et
propose, tout au long de l’année de nombreux modèles de
qualité. Cette année, un grand succès chez nos clientes avec
« Maya ». Réalisé avec des textiles qui changent au cours des
saisons et une coupe qui coiffe avec beaucoup d’élégance de
nombreuses têtes !
• L'EMBELLIE, UNE BOUTIQUE OU LES ORDONNANCES SONT

TRAITEES COMME EN PHARMACIE :
L’Embellie pratique, pour tous, le Tiers Payant sur simple présentation de la carte
vitale. Pour l’achat d’une prothèse capillaire, la prise en charge de 125€ sera
déduite de votre facture et pour celui d’une prothèse mammaire, vous n’aurez rien
à débourser si vous avez fait votre demande de 100%.
Attention, aucune prise en charge sécurité sociale pour les achats sur internet.
Optez pour des solutions qui vous facilitent la vie !

Les nouvelles de l'association
• NOUVEAUTE ! ATELIER DE SENSIBILISATION AU DO-IN ET A LA
DIETETIQUE CHINOISE" SUR UN WEEK-END :
Nous vous en avions déjà parlé dans la dernière newsletter...
Lika Takeuchi, praticienne de Shiatsu et de Diététique Yakuzen, assistée par Robin
(Shiatsu de la tête et des mains) animera un atelier les samedi 2 et dimanche 3 juin
prochains (dans le quartier du Bassin de la Villette).
Déjeuner au Parc de la Villette (prévoir un pique-nique).
Divers aspects du Do-in (Auto-Shiatsu) et du Yakuzen seront abordés pendant les
8 heures de cet atelier réparties sur deux jours (10h/12h et 14h/16h).
Non adapté aux personnes opérées non cicatrisées.
Les inscriptions sont ouvertes et nécessaires car le nombre de participants est
limité.
Fiche descriptive sur demande auprès de Nadine.
Frais de participation : 4 coupons.
• QI GONG DE LA MARCHE :
Comme le mois dernier, Ewa vous retrouvera pour une
séance de qi gong de la marche le samedi 12 mai
prochain dans les Jardins du Luxembourg.
Rendez-vous à 11h, dans les jardins, sur l'esplanade, à
gauche du Sénat (quand on lui fait face).
• PROCHAINS SPECTACLES :
Dans le cadre de nos partenariats avec les théâtres,
nous vous proposerons d'assister à 2 spectacles :
A La Folie Théâtre : 85B, le jeudi 24 mai à 20h30 et
A Odéon : L'avare de Molière mise en scène de Ludovic
Lagarde le mercredi 27 ou le jeudi 28 juin à 20h.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet
www.ateliersembellie.fr (rubrique évènements/partenariats)
Anne-Marie vous adressera un mail à chaque ouverture de vente.
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