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

154ème newsletter – Juillet / Août 2020
Les nouvelles de la boutique
• L’aquawave : accessoire indispensable pour les sports aquatiques .
Spécialement pensée pour les activités aquatiques, la prothèse
Aquawave vous apportera tranquillité et quiétude pour nager, faire
de l'aquagym ou encore jouer sur la plage avec vos enfants. Très
légère, sa forme permet à l'eau de se déplacer facilement et sans
tirer sur la poche du maillot de bain pour un maximum de confort
et de sécurité. L'accessoire malin de votre été !
En juillet, pour l'achat d'un maillot de bain et d'une prothèse
Aquawave, L'Embellie vous offre un bonnet de bain Christine.
• En été, protégez votre peau du soleil .
Les méfaits du soleil sur la peau sont indéniables et une bonne
protection anti-UV doit faire partie de votre routine journalière.
Nos casquettes solaires Christine sont toutes anti-UV et offrent
une protection certifiée UPF 50+. Pour encore plus de protection,
vous trouverez à L'Embellie la crème solaire protectrice 50+
VEA ainsi que le brumisateur Evaux pour vous rafraîchir.
Découvrez notre offre de produits sur notre site pour faire votre choix.
• Du sports, oui… mais bien équipée !
Pendant votre parcours de soin, la pratique d'une activité
physique adaptée peut se révéler d'une grande aide pour
affronter certains effets secondaires.
L'été, c'est l'occasion de pratiquer un sport de plein air
comme le vélo, la marche nordique ou la course à pied. Pour
vous équiper, L'Embellie a sélectionné le soutien-gorge Anita
"Extreme Control" qui assure un excellent maintient.
La combinaison de deux matières respirantes de haute technologie permet une
gestion rapide et parfaite de la transpiration pour une pratique en toute sérénité.
Consultez notre site pour trouver une activité qui vous inspire !

Les nouvelles de l'association
Bonjour à toutes et tous,
Nous vous espérons en pleine forme.
En raison du covid, nos activités sont toujours suspendues mais nous espérons
pouvoir les reprendre à la rentrée de septembre.
En attendant, nous gardons toujours un lien avec vous en publiant régulièrement
des articles sur notre site internet et notre page facebook.
N’hésitez à vous y rendre. http://www.ateliersembellie.fr/ (rubrique évènements)
Parmi les derniers articles mis en ligne :
Une recette de clafoutis cerises-menthe pour atténuer les nausées et vomissements
pendant les traitements ;
Du yoga rose ;
Un rendez-vous avec l’association Elles Dansent !
Le défi 12000 rubans roses de l’Institut Curie ;
Et la rétrospective de nos 15 ans se poursuit avec les films d’Anne et Malika.

Nous pensons à vous !

et à très bientôt.
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