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Les nouvelles de la boutique
 Merci Hélène de votre magnifique témoignage !
Depuis 2 ans, L'embellie accompagne des femmes sur une autre problématique que la perte de leurs cheveux pendant un traitement de
chimiothérapie. En effet, la pelade est une pathologie suivie par les dermatologues et chaque femme a sa solution en fonction des
périodes et des atteintes de sa maladie.
Foulards, perruques sont des solutions mais la technique de la dermofusion avec une chevelure en cheveux naturels, fabriquée sur
mesure, permet de vivre avec des cheveux, très naturellement et ce n'est pas une technique très répandue.
Pour écouter Hélène et faire connaître cette solution : "Revivre avec Dermofusion®" - Le témoignage d'Hélène sur la chaine You Tube
Elite Hair. https://www.youtube.com/watch?v=p4zW4XXK-XQ Le fournisseur de la chevelure est Elite et c'est L'Embellie qui
accompagne Hélène depuis ses premiers pas avec cette nouvelle solution.
Et si vous portiez une tunique "Relax" d'Amoéna ? Plusieurs modèles de tuniques à découvrir avec ou sans
pantalon coordonné pour vous permettre de vous sentir très "Relax" cet hiver ! Elles sont couleur gris anthracite
chiné, fabriquées en Coolmax ® et comprennent un soutien-gorge intégré avec bonnets en mousse pour une parfaite
symétrie. A partir de 49€, venez vite les essayer, ce sont des articles saisonniers que nous ne pourrons pas réassortir.

Pour une silhouette parfaite avec un mamelon : Plusieurs de nos clientes portent les mamelons autocollants
d'Amoéna sur leur propre peau, dans l'attente de la reconstruction de leur aréole et en sont très satisfaites. On nous a même reproché de
ne pas en parler plus...car même si cela peut paraître être un détail, porter un mamelon sur une prothèse ou sur votre sein peut faire la
différence sous des vêtements près du corps. Il existent dans plusieurs couleurs et tailles, consultez-nous.

Les nouvelles de l’association
 Notre grande Tombola a du succès car à ce jour ce sont près de 1000 billets qui ont été vendus au profit de l'association. Quelques
carnets sont toujours disponibles jusqu'à lundi prochain, 3 novembre, jour du tirage.
 La Réunification des deux Corées au théâtre de l'Odéon :
Dès le 1er novembre, nous mettrons en vente les billets pour "La Réunification des deux Corées" de Joël
Pommerat. La représentation aura lieu le mardi 13 janvier 2015 à 20h, à la salle Berthier. Prix des billets
10 € (6€ pour le théâtre + 4 € pour l'association). 2 billets par adhérente. Vous pouvez consulter notre site
internet www.ateliersembellie.fr rubrique évènements / partenariats pour davantage d'informations sur ce
spectacle.
 "Le moment et la manière" : les derniers mois d'Anne Matalon, fondatrice de l'Embellie et des
Ateliers de l'Embellie : Le film d'Anne Kunvari sorti mercredi 22 octobre est actuellement en salle à
l'Espace Saint Michel, 7 place St Michel dans le 5ème http://espacesaintmichel.free.fr/horaires/frame.htm.
De nombreux débats accompagnent ce film qui pose de vraies questions. Lu dans la presse :


 Vente d'objets chez Orange : Les Doigts de Fées présenteront leurs créations de cartonnage, bijoux, tricot et couture, lors d'une
vente chez ORANGE à Bagnolet le jeudi 21 novembre.

 Séances de Qi Gong de la marche dans les Jardins du Luxembourg : Ewa, notre intervenante en tai ji qi gong vous propose de
participer (s’il ne pleut pas...) à plusieurs séances de qi gong de la marche.
Le samedi 8 novembre, en collaboration avec une autre formatrice et ses élèves et les samedis 15 et 29 novembre.
Comme en octobre, le point de rendez-vous est fixé à 11 heures côté gauche du Sénat (quand on l'a face à soi).
Ces séances se feront en dehors des Ateliers de l'Embellie. Il n'y a donc pas de participation a régler, ni d'engagement, ni d'inscription
à effectuer. C'est simplement un rendez-vous pour pratiquer le qi gong de la marche en compagnie d'autres personnes.
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