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140ème newsletter – Mars 2019
Les nouvelles de la boutique
• Les nouveaux maillots de bain font leur entrée à la boutique ! La fin de l'hiver
approche, le soleil refait surface... et les nouveaux maillots de bain 2019
commencent à arriver à l'Embellie! Dès à présent, venez découvrir les modèles
Amoena et Anita de cette nouvelle collection qui invite au voyage. Venice,
Marbella, Buenos Aires... autant de référence qui donnent envie de s'évader! Une
pièce classique, bikini coloré ou tankini, venez trouver votre bonheur à la boutique.

Les nouvelles de l'association
• Nouvel atelier individuel : Calmez vos douleurs grâce à l’EFT (emotional
freedom techniques) : L’EFT 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. Avec Jamila.
Séances individuelles de 45mn, le jeudi 7 à 10h30.
• Randonnée : Ce mois-ci Jeannine vous accompagne pour une
marche bien-être dans le Bois de Vincennes (lac des Minimes,
hippodrome, jardin botanique). Rendez-vous le samedi 16 à
10h30 au métro Château de Vincennes, sortie terminal des bus.

• Les cosmétiques nécessaires pour palier à la sécheresse corporelle :
Avec l'hiver et les traitements de chimiothérapie, votre peau
peut être fragilisée et bien asséchée. Aussi, nous avons
sélectionné pour vous toute une gamme de cosmétiques adaptée
à vos besoins. Pour l'hydratation de votre corps, de votre visage
ou encore de votre cuir chevelu, nous vous proposons et vous
conseillons les produits adaptés à votre problématique.
N'hésitez pas à venir en discuter avec nous.
• L’association des Nanas, une initiative que vous pouvez toujours soutenir à
l’Embellie : Vous n'avez plus besoin de votre lingerie adaptée et voulez vous en
débarrasser? Donnez lui une seconde vie en en faisant don à L'Association des
Nanas. Grâce à vos dons, l'Association organise des stands éphémères permettant
aux femmes n'ayant pas les moyens d'obtenir de la lingerie gratuitement. Afin de
connaitre leur action, n'hésitez pas à vous rendre sur leur
site https://associationdesnanas.fr/ .
Une urne est disponible à la boutique pour déposer vos dons.

• Une jonquille pour Curie : Pour la 15ème année consécutive, l’Institut Curie se
mobilise contre le cancer pendant tout le mois de mars, avec en évènement phare
sa course solidaire le dimanche 17 au Champ de Mars.
https://jonquille.curie.fr/la-course-de-la-jonquille-2019
• Colloque : La Ligue contre le cancer organise un colloque
scientifique sur le thème « Les cancers de la femme : des
dépistages aux traitements, quelles innovations ? » : Le samedi 30
à 14h à l’Institut Océanographique, 195 rue St Jacques, Paris
5ème, maison des Océans. Inscription :
https://framaforms.org/inscription-au-colloque-sur-les-cancersde-la-femme-1547465445
• Save the date ! La Cancer Pride...Le premier événement
grand public et fédérateur pour lever les tabous du cancer et
trouver les solutions contre la maladie. Venez nous rejoindre
le samedi 13 avril prochain, place de la République.
Nous vous en reparlerons dans la prochaine newsletter.
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