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

151ème newsletter – Mars 2020
Les nouvelles de la boutique
• Les nouvelles collections de maillot de bains sont arrivées !
Cette année vous trouverez des coupes originales, des imprimés tendance et de la couleur !
L’Embellie vous propose du choix et de la qualité avec les modèles ANITA et AMOENA
qui n’attendent qu’à être essayés pour vous donner l’envie de faire du sport
ou de partir en voyage. Alors si vous avez de tels projets, n’attendez pas

• L’Embellie vous offre la pochette résolument femme d’Amoéna :
Pour vous accompagner, dès les premiers jours de convalescence, après une chirurgie du
sein, nous vous offrons la « pochette résolument femme »
d’Amoéna. Elle contient de l’information et une brassière ultra
douce, extensible et facile à enfiler par le bas au moment où votre
mobilité peut être réduite. Sans poche, elle convient pour une
opération partielle, une reconstruction mammaire ou vous donne
un peu plus de temps pour acheter les soutiens-gorges à poches
dont vous aurez besoin après une mastectomie.
Prenez rendez-vous avant votre hospitalisation.
• Connaissez-vous notre page « Bien-Etre » ?
C’est toujours un moment privilégié de vous rencontrer à L’Embellie et de vous aider à
trouver les solutions qui vous conviennent. Mais connaissez-vous notre site
web ? http://www.embellieboutique.net/ De chez vous, découvrez notre chaine
ouTube https://www.youtube.com/channel/UCFHuqLQ0HKkLb23H4tROZLA?
view_as=subscriber qui vous informe sur les nouveautés et partage des « trucs et astuces ».
Faites vous du bien en parcourant notre page « Bien-Etre»
http://www.embellieboutique.net/effets-secondaires-2/ pour vous motiver à reprendre une
activité physique ou tenter des recettes qui font du bien....prenez le temps de trouver des
informations qui pourraient vous être utiles en attendant le plaisir de nous revoir !

Les nouvelles de l'association
• Randonnée de mars :
Ce mois-ci Jeannine vous accompagnera pour une marche
bien-être dans le Bois de Vincennes autour du lac des
minimes, puis à l’école du Breuil et son jardin botanique.
Rendez-vous le samedi 7 mars à 10h30 au métro
Château de Vincennes, sortie n°4.

• La double inconstance :
Dans le cadre de notre partenariat avec le Théâtre
de l’Odéon, nous vous proposons d’assister à la
représentation de la pièce de Marivaux, la double
inconstance, mise en scène de Galin Stoev,
le mercredi 27 mai prochain à 20 heures.
Anne-Marie vous adressera un mail à l’ouverture
de la vente.

• Une jonquille pour Curie : Du 10 au 22 mars
2020, l’Institut Curie, acteur majeur de la lutte contre
le cancer, appellera les français à se mobiliser en
s’engageant dans le cadre de sa campagne nationale
de solidarité «Une Jonquille Contre le Cancer». Cette
année la générosité des français soutiendra le
développement de la médecine de précision, un espoir
de guérison pour les patients grâce à un ensemble
d’approches innovantes permettant de proposer le
traitement adapté à chaque patient à partir des informations biologiques de sa maladie.
Cette 16ème mobilisation se terminera par la Course de la jonquille le dimanche 22 mars
à Paris, au Champ de Mars. Les inscriptions sont ouvertes ici :
https://www.njuko.net/course-jonquille-contre-cancer-curie-2020/select_competition

Contact boutique: 01.42.74.36.33 / Contact association: 06.19.62.34.25
Toutes les activités ont lieu au sous-sol de l'Embellie boutique, 24, rue de Charenton, Paris 12ème

