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Les nouvelles de l'association
Les nouvelles de la boutique
• Les soldes à l’Embellie : Vous avez jusqu'au mardi 16
février pour venir profiter des soldes à la boutique.
Les collections textiles saisonnières Amoena sont proposées
avec une remise de 50%. Des corners lingerie et maillot de bain
allant jusqu'à -50% de réduction pourraient vous séduire ainsi
qu'une sélection de turbans à tout petits prix.
Profitez de notre offre cosmétiques : pour deux produits achetés,
nous vous offrons le troisième ! (offre valable sur le moins cher des trois produits).
N'hésitez pas à prendre rendez-vous au 0142743633.
• Connaissez-vous la prothèse Leisure Form Amoena ? :
Conçue en mousse, la leisure form et sa housse textile
Comfort+, procure sensation de douceur et avantages de la
thermorégulation.
Solution idéale pour la nuit, elle permettra au sein de bien
rester en place en position allongée.
Attention : la leisure form ne procure pas l'équilibre nécessaire
pour un port au quotidien. Elle doit rester un accessoire à porter pendant les
moments de détente.
Consultez notre site https://www.embellieboutique.net/ pour connaître toutes les
solutions mammaires disponibles en boutique.
•À la Saint Valentin, faites vous plaisir ! Cette année pour la
Saint Valentin, L'Embellie vous chouchoute...
Amoena, Coeur de Lys, Anita ou Megami: venez faire le choix
d'une jolie lingerie parmi nos nombreux modèles.
Samedi 13 février, pour l'achat d'un soutien-gorge, soldé ou non,
nous aurons le plaisir de vous offrir un vernis* enrichi au silicium.
*Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

Visitez dès à présent notre site pour découvrir nos modèles.

• Retrouvez nos ateliers yoga et randonnée du mois dans notre calendrier en
ligne : https://www.ateliersembellie.fr/ rubrique planning du mois en cours.
• Visioconférences ZoomArty :
Ce mois-ci, Parenthèse Musée vous propose 2 visioconférences :
Mardi 2 février de 11h à 12h30 : Images de femmes au XIXème
siècle au Musée d’Orsay animée par un conférencier du musée.
Inscription : https://www.billetweb.fr/visioconference-par-lemusee-dorsay
et Jeudi 18 février de 11h à 12h30 : Paula Modersohn-Becker au
Musée d’art moderne de Paris, animée par un conférencier du musée.
Inscription : https://www.billetweb.fr/visioconference-paula-modersohn-bekerpar-le-musee-dart-moderne-de-paris
Participation aux conférences : 5€ par foyer payable en ligne à l’inscription.
Veuillez noter que si vous souhaitez participer aux conférences ZoomArty de
Parenthèse Musée, l’adhésion à cette association est nécessaire (15€ pour 2021).
L’adhésion n’est pas requise lors de la 1ère conférence (test).
• Atelier Gyrokinesis® : Jeudi 11 février de 10h30 à 11h30 : le
Théatre National de Chaillot vous propose via zoom, un atelier
GYROKINESIS animé par Sébastien Thill, ancien danseur de
l’Opéra de Paris http://www.sebastienthill.com
Initialement appelé "Yoga for dancers", GYROKINESIS® est une
méthode de mouvements qui fait travailler le corps en entier, ouvre
les passages énergétiques, stimule le système nerveux, allonge et renforce la chaîne
musculaire à travers des mouvements circulaires rythmiques et harmonieux. La
méthode est enseignée sur tabouret, au sol ou debout. L’atelier proposé est adapté
spécialement pour nous.
Inscription : https://www.billetweb.fr/atelier-gyrokinesis-theatre-national-dechaillot-delphine-caron
Participation : 5€ reversés au Théatre National de Chaillot.
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