Pour nos adhérentes, nos clientes,
nos partenaires, nos amis, …
N° 94 - Janvier 2015

Bienvenue à l'année 2015 que nous vous souhaitons riche de partage, riche de petites et grandes joies,
riche aussi du plaisir de vous retrouver.







Les nouvelles de la boutique

 Des soldes à l'Embellie aussi !
La période des soldes démarrera cette année le 7 janvier et se terminera le 17 février.
Plus d'un mois pour vous faire plaisir avec des petits prix sur les collections saisonnières 2014 en lingerie,
des offres commerciales sur certains turbans et des solutions cosmétiques.
Notre fournisseur de perruques, Elite-Hair, nous réserve une surprise en janvier.... c'est un secret !
Les solutions personnalisées Elite-Hair aident les femmes qui ont peu ou plus de cheveux.
L'Embellie est, à Paris, le 2ème Institut Capillaire Labellisé Elite-Hair qui peut accompagner les femmes en traitement de
chimiothérapie, celles qui vivent une pelade ou celles qui n'ont pas ou plus le volume de cheveux souhaité. Toute notre équipe est
formée pour les accompagner et trouver avec elles la solution la plus adaptée et confortable à vivre. Faites nous confiance et n'hésitez
pas à nous adresser vos patientes ou amies.
Toute l'offre Elite-Hair sur notre site : embellieboutique.net ou sur celui d'Elite-Hair : elite-hair.fr.


Les nouvelles de l’association
 Fête de la nouvelle année : Nous célèbrerons la nouvelle année le lundi 19 janvier à 18h. L'occasion
de nous retrouver toutes et tous autour d'un verre..... Des choses à grignoter ou à boire sont bienvenues.
 Adhésions / ré-adhésions 2015 :
Nous vous rappelons que pour pouvoir participer à nos activités il est nécessaire d’adhérer ou re-adhérer pour l’année 2015. La
cotisation est de 25€ et fonctionne sur l'année calendaire (de janvier à décembre) et non sur 12 mois consécutifs. Si vous souhaitez la
régler via notre site internet (par paypal ou CB), cliquez sur le lien suivant : www.ateliersembellie.fr/adhesion
Vous avez également la possibilité de laisser un chèque dans la salle des ateliers, dans la pochette plastique verte. N'oubliez pas de
noter au dos la mention « adhésion ».
 Les Ateliers de l'Embellie renforçent leur partenariat avec l'Hôpital Begin en 2015 : Le cadre de santé de l'hôpital fera un
affichage pour les patients afin de les informer sur les différents intervenants bénévoles (association des Ateliers de l'Embellie et
autres). D'autre part, le 16 décembre, Robin (membre du comité de pilotage) aura sensibilisé une partie de l'équipe soignante au shiatsu
des mains afin qu'elle devienne un bon relais auprès des patients et avoir ainsi plus facilement des volontaires.
 Qi gong de la marche aux Jardins du Luxembourg : Une fois de plus, Ewa, notre intervenante en
Tai Ji Qi Gong vous propose de participer (s’il ne pleut pas...) à une séance de Qi Gong de la marche le
samedi 31 janvier, dans les Jardins du Luxembourg.
Le point de rendez-vous est fixé à 11 heures côté gauche du Sénat (quand on l'a face à soi).
Cette séance se fera en dehors des Ateliers de l'Embellie. Il n'y a donc pas de participation à 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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