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Les nouvelles de la boutique
 Nouveau : L'Embellie propose les produits Medical Z, spécialiste des vêtements compressifs :
La brassière Zbra® est un concept exclusif de soutien-gorge post-opératoire pour toute reconstruction
mammaire ou chirurgie esthétique du sein.
Prescrit par les chirurgiens, il apporte un confort exceptionnel par son textile de Lycra Soft Comfort® pour
un meilleur maintien et de CoolMax® pour l’évacuation de l’humidité.
Ses coutures sont plates pour éviter les irritations, sa fermeture frontale assure un meilleur équilibre
anatomique et son dos nageur une plus grande liberté de mouvement. Il existe en noir et en blanc,
accessoirisé d'une bande de compression si nécessaire.

 L'effet du cheveu retrouvé en 30 secondes !
De nombreuses personnes souffrent de cheveux fins qui laissent paraître par
endroits leur cuir chevelu. La solution Hair 30, poudre de coiffage,
disponible en 6 coloris, permet de masquer quotidiennement une absence ou
une irrégularité d'un volume capillaire. Découvrez cette solution en vidéo > http://www.hair30.com et venez la tester à L'Embellie, elle peut vous
aider à mieux vivre cette gène.

 Le saviez-vous ? AMOENA propose une tunique et deux modèles de T-shirt de demi-saison avec soutiengorge intégré. Beaucoup de style pour cette tunique à col cascade en Coolmax ®. Le soutien-gorge intégré joue
l’effet d’une modestie près du buste alors que le col cascade permet de camoufler la poitrine. Un T-shirt à manches
longues et l'autre à manches 3/4 avec col en V froncé au centre pour un look très féminin et décontracté.


Les nouvelles de l’association
Adhésion / ré-adhésion 2015 : Nous vous rappelons que si vous souhaitez participer à nos activités, il est nécessaire d'adhérer ou
ré-adhérer à l'association. Si vous ne l'avez pas fait en janvier ou février, il est grand temps !
 Nouvel atelier "Emotions : les écouter avec la Logique Emotionnelle® : Formée à la Logique Emotionnelle®, Fabienne,
psycho-praticienne vous propose un temps d'écoute. Pratiquer la Logique Emotionnelle®, c'est opérer un ralenti sur images et un zoom
sur ce qui se joue de vital en nous, sous l'effet de nos émotions et de nos états d'âme. C'est ainsi accéder à plus de libre arbitre et de
sérénité tant dans nos choix que dans notre relation aux autres. La Logique Emotionnelle® : une voie d'harmonisation entre corps et
esprit, un art de s'entendre soi pour mieux s'entendre avec les autres. Séances individuelles de 45mn.
Premier atelier le lundi 23 mars à 16h.
 "Light bird" et "Liliom" : Dans le cadre de nos partenariats avec les
Théatres de Chaillot et d'Odéon, vous mettrons en vente ce mois-ci, les
places pour les représentions de "Light bird" de Luc Petton (le 5 mai
prochain à Chaillot) et de "Liliom" de Ferrenc Molnar, mise en scène Jean
Bellorini (le 9 juin prochain à Odéon). Pour plus d'informations sur ces
spectacles : www.ateliersembellie.fr (rubrique partenariats).
Vous recevrez un mail a chaque ouverture de vente.
 Qi gong de la marche : Ewa, notre intervenante de Tai ji qi gong, vous propose de la retrouver pour une séance de Qi gong de la
marche dans les Jardins du Luxembourg, le samedi 14 mars. Le rdv est fixé à 11 heures côté gauche du Sénat (quand on l'a face à
soi). Cette séance se fera, comme ces derniers mois, 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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