Pour nos adhérents, nos clientes, nos partenaires, nos amis…
162ème newsletter – Avril 2021

Les nouvelles de la boutique
• L’Embellie toujours proche de vous : En cette nouvelle
période de confinement, toute l'équipe de L'Embellie souhaite
maintenir le lien avec vous. Notre porte est ouverte pour tous les
besoins d'équipement médical et de soins de support.
Notre ligne téléphonique est disponible, du lundi au samedi, de
10h à 18h, pour répondre à toutes vos interrogations.
Notre boîte mail accueillera toujours vos questions et préoccupations 24h/24 et
7j/7. Découvrez toutes nos solutions que nous avons à vous offrir.
• Traitement des cicatrices avec les patchs silicone :
Les nouveaux patchs adhérents CurarscarAmoena ont été
spécialement pensés pour répondre aux besoins cicatriciels
après une opération du sein. Comment ? Grâce au silicone
qui crée un environnement humide, ce qui empêche la
cicatrice de se dessécher et a un effet positif sur le tissu
cicatriciel. Les produits de la gamme Recovery
CareAmoena peuvent être combinés afin de répondre aux besoins spécifiques de
chaque opération : mastectomie, chirurgie conservatrice, reconstruction...
N'hésitez pas à nous contacter au 0142743633 pour prendre conseil.
• Objectif douceur : Votre corps a évolué ? Votre mode de vie
a changé ? Vous avez bénéficié d’une reconstruction ?
Un simple rendez-vous vous permettra de valider la bonne
adéquation de votre prothèse, d'échanger ensemble sur vos
besoins, vos envies et de bénéficier de notre offre du moment.
Jusqu'au 8 mai 2021, grâce au code promo "COCOONING",
profitez d'une remise de 50% sur l’achat du deuxième soutiengorge de la collection « Confort » Amoéna.
Des solutions existent à chaque étape de votre parcours et nous avons à cœur de
vous les présenter afin de toujours mieux vous accompagner.

Les nouvelles de l'association
• Reprise de la relaxation yoga en extérieur :
A partir du 14 avril, notre atelier de relaxation yoga reprend
avec Marie-Evelyne au Parc Montsouris le mercredi de 11h à
12h30. Les détails des rdv sont dans notre planning du mois,
ainsi que les horaires des qi gong, randonnée et yoga via zoom.
https://www.ateliersembellie.fr/ rubrique planning du mois en cours.
• Prochaine vente des doigts de fées en ligne : Suite au succès de leur vente de
Noël, nos « doigts de fées » vous proposeront en mai prochain de nouvelles
créations lors d’une vente de printemps / fête des mères. Nous en reparlerons dans
notre prochaine newsletter.
• Partenariat avec Parenthèse Musée : Ce mois-ci, notre partenaire vous
propose 3 nouvelles visioconférences via zoom animées par des guides
conférenciers des musées :
Mardi 6 avril à 11h00 : « Les incontournables du Musée d’Orsay »
Inscription : https://www.billetweb.fr/les-incontournables-du-musee-dorsay
Jeudi 15 avril à 11h : Musée d’Art Moderne de Paris : « Raoul Dufy »
Inscription : https://www.billetweb.fr/raoul-dufy-par-le-musee-dart-moderne-paris
et Mardi 27 avril à 11h : Musées d’Orsay et de l’Orangerie : « Images de
femmes, la suite ». Inscription : https://www.billetweb.fr/images-de-femmes-auxixeme-la-suite-musee-dorsay. Participation à chaque visioconférence : 5 €
• Et avec le Théâtre National de Chaillot : Atelier « Eveil des sens », animé par
Delphine Caron le Jeudi 22 avril à 09 h 30.
Inscription https://www.billetweb.fr/atelier-eveil-des-sens-theatre-national-dechaillot-delphine-caron1. Participation : 5€
Retrouvez tous les détails des visioconférence de l’atelier « Eveil des sens » sur
notre site internet, dans la rubrique Evènements.
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