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

157ème newsletter – Novembre 2020
Les nouvelles de la boutique
Pendant le confinement, la boutique vous accueillera, uniquement sur rendez-vous,
pour vous délivrer ce qui vous aura été prescrit et nous resterons joignables pour
répondre à toutes vos questions du lundi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de
10h à 18h. Prenez soin de vous.

• Econnaissez-vous la dernière nouveauté Les Franjynes ?
Aujourd'hui, pour celles qui n'ont pas l'habitude de porter la frange,
Julie de la marque Les Franjynes a imaginé une frange "reverse", pour
habiller sa nuque. En cheveux synthétiques haut de gamme, cette
couronne de cheveux est cousue à la main sur un bandeau tout doux
en coton bio, pour un confort absolu. Blonde, brune ou châtain, venez
découvrir les 7 coloris au choix. Découvrez-les sur notre site et contactez nous
au 0142743633 pour venir les essayer.
•L’hiver approche, pensez aux bons aliments pour booster votre système
immunitaire : Baisse du mercure, immunité en berne pendant
les soins, moral fragile... Trouvez les bons aliments pour vous
rebooster ! Nous vous y aidons en vous guidant vers les
meilleurs aliments à consommer pour doper votre système
immunitaire. Où trouver de la vitamine A? Comment renforcer
sa flore intestinale? Retrouvez notre article dédié ainsi qu'une
sélection de nos recettes "coup de boost immunitaire".

Les nouvelles de l'association
• Nous ne vous oublions pas pendant le reconfinement
et vous proposons ce mois-ci des ateliers de yoga via zoom.
Le jeudi 5, le lundi 9, le lundi 16 et le vendredi 27 novembre de 12h à 12h40
avec Florence.
Les mercredis 4, 18 et 25 de 16h30 à 17h30 avec Anne-Véronique.
L’inscription est nécessaire auprès de Nadine qui vous communiquera le lien
zoom.
Nous garderons également le contact avec vous en publiant divers articles sur notre
site internet et notre page facebook.
Restez connectés !
• Vente de noël : En raison de la crise sanitaire, notre
vente « doigts de fées » de Noël au profit de l’association
n’aura pas lieu à l’Embellie cette année. Fin novembre,
nous vous proposerons en ligne, tout un panel de créations
réalisées par nos fées : bijoux, objets en cartonnage,
pochettes, sacs à tartes/cakes, articles en tricot à prix tout
doux pour régaler vos proches au moment des fêtes.

• Rétrospective des 15 ans… la suite : dès
aujourd’hui, retour sur nos différents
partenaires (Chaillot / Odéon / Les
Palétuviens…) www.ateliersembellie.fr
(rubrique évènements / rétrospective)

• Odyssea 2020 : un grand merci à toutes celles et ceux qui ont marché ou couru
sous les couleurs de l’association. Grâce au challenge connecté, ce sont 108.000 €
qui ont été reversés cette année aux chercheurs de l’Institut Gustave Roussy.
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