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

146ème newsletter – Octobre 2019
Les nouvelles de la boutique

Les nouvelles de l'association

• TOUTES LES COLLECTIONS AUTOMNE / HIVER AMOENA SONT
ARRIVEES !
Pour faire du sport, au quotidien ou pour un peu de fantaisie, il y a du choix !
Pendant tout le mois d’octobre
bénéficiez de 10% de remise
dès 70€ d’achat de lingerie ou
vêtements AMOENA.
On vous attend.

• POUR CONTINUER A VOUS DONNER
ENVIE DE LINGERIE...
En exclusivité, MEGAMI, une marque
anglaise de lingerie adaptée, très confortable et
bien pensée pour se sentir sexy...à découvrir à
L’Embellie.

• NOUVEAU A L’EMBELLIE : une solution de mamelons prothétiques, très
naturels, en silicone de très haute qualité.
Vous n’êtes pas allées jusqu’à la reconstruction du
mamelon, votre tatouage a pâlit avec le temps...autant
de bonnes raisons pour découvrir la solution de PINK
PERFECT que nous pouvons vous conseiller. Standard,
ou sur-mesure, la fabrication d’un mamelon à
l’identique du vôtre, à porter collé avec un adhésif
médical très résistant, quelques soient vos activités...
Nous consulter.

• KADER ATTOU à Chaillot : ce mois-ci nous vous proposerons d’assister à la
représentation du spectacle de Kader Attou / CCN de la Rochelle et la Cie
Accrorap : ALLEGRIA
Le mardi 3 décembre à 19h45 au Théâtre
National de Chaillot.
Anne-Marie vous adressera un mail à
l’ouverture de la vente.
Plus d’informations sur ce spectacle :
https://www.theatre-chaillot.fr/fr/saison-20192020/allegria

• RANDONNEE DU MOIS : Jeannine
vous retrouvera le samedi 12 octobre pour
une marche bien-être de 2 heures autour du
lac de Daumesnil.
Rendez-vous à 10h30 au métro liberté (ligne
8). Sortie devant la pharmacie.

• OCTOBRE ROSE : Découvrez tous les évènements
qui jalonneront Octobre, mois international de la lutte
contre le cancer du sein dans notre calendrier spécial,
joint à cette newsletter.
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