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

135ème newsletter – Octobre 2018
Les nouvelles de l'association

Les nouvelles de la boutique
• La nouvelle collection de turbans se dévoile à
l’Embellie :
Cette saison, la marque Christine nous propose de très jolis
modèles, lumineux et élégants pour être belle en toute
occasion. L’incontournable ligne « Douceur Bambou » se
décline dans de nouveaux coloris raffinés et dans une
matière toujours aussi confortable et aérée.
Notre coup de cœur de la saison ? La collection « Boho
Spirit » avec son style bohème et sa matière fluide et légère.
A venir vite découvrir à la boutique !

• Le Sport, un Véritable Allié
Pas toujours facile d’entendre dire qu’il faut se mettre au sport alors
que vous êtes déjà épuisé par votre parcours de soin. Néanmoins,
pratiquer une activité physique régulière, pendant et après vos
traitements, vous sera d’une aide profonde pour lutter contre la fatigue
ou les risques de récidive.
Retrouvez toutes nos fiches « Activités Physiques » sur notre page
www.embellieboutique.net/activite-physique/ .
Et découvrez aussi le nouvel ensemble très féminin Amoena Active à
la boutique.
• Octobre Rose à l’Embellie, des cadeaux pour nos clients !
Tout le mois d’octobre, pour l’achat de 3 produits de la
marque Eye-Care, le moins cher des 3 vous sera offert ! Et,
tous les vendredis, nous tirerons au sort parmi nos clientes de
la semaine, 3 personnes à qui nous offrirons le T-Shirt
Madame Survivor de la marque « My Boobs Buddy », notre
partenaire de l’association : Dis « Camion » https://www.discamion.fr/ L’association qui veut du bien à vos seins.

• Prochains spectacles : Ce mois-ci, dans le cadre de nos partenariats, nous vous
proposerons d’assister à :
REQUIEM POUR L
de Alain Platel et Fabrizio Cassel
au Théâtre National de Chaillot
le mercredi 21 novembre

ET

L’ECOLE DES FEMMES
de Molière
mise en scène Stéphane Braunschweig
au Théâtre de l’Odéon
le mardi 4 ou mercredi 5 décembre

Plus d’informations sur notre site internet www.ateliersembellie.fr rubrique évènements /
partenariats. Anne-Marie vous adressera un mail à chaque ouverture de vente.
• Nouveaux ateliers : Massages pieds / visage / californien et réflexologie plantaire.
Shirley, naturopathe, réflexologue et masseuse bien-être vous propose 4 ateliers de massage
et de réflexologie plantaire au choix (à préciser lors de votre inscription) parmi :
- le massage du visage ayurvédique : il a pour but de relier le corps et l’esprit. Il prend en
considération les besoins de l’organisme énergétique, émotionnel ou relationnel ;
- le massage bien-être des pieds qui permet d’accéder à une réelle détente et une libération
de l’esprit ;
- la réflexologie plantaire ;
- la réflexologie plantaire et massage des pieds.
Séances individuelles de 30 mn. Premier atelier le 15 octobre à 14h.
Shirley vous propose également de découvrir Le massage bien-être californien aux
mouvements lents, fluides et harmonieux. Il couvre le corps en entier avec de l’huile
végétale. Il prend en considération l’émotion et l’harmonisation du schéma
corporel contrairement à un massage classique. Ce massage holistique permet de relâcher
les tensions et le stress accumulés au sein de l’organisme.
Séances individuelles d’une heure. Premier atelier le mardi 2 octobre à 13h30.
• Octobre Rose : Nous vous invitons à découvrir dans le document joint, le calendrier
des évènements prévus pendant le mois de la lutte contre le cancer du sein.

Contact boutique : 01.42.74.36.33 / Contact association : 06.19.62.34.25
Toutes les activités ont lieu au sous-sol de l'Embellie boutique, 24, rue de Charenton, Paris 12ème

