Pour nos adhérents, nos clientes, nos partenaires, nos amis…
163ème newsletter – Mai 2021
Les nouvelles de la boutique
• Un coup de pouce après la chimio : Vos soins par chimiothérapie
sont terminés ? Vos sourcils et vos cheveux commencent à
repousser ? À la boutique, nous vous proposons des produits
respectueux des peaux les plus sensibles qui favorisent votre
repousse. Le sérum Infini-Cils https://www.embellieboutique.net/lemaquillage/ conçu pour activer et stimuler la croissance pour des
cils et sourcils épais et fortifiés. La solution Regenhair
https://www.embellieboutique.net/cuir-chevelu-cheveux/ aux principes actifs
naturels qui accélèrent la repousse de vos cheveux. Pour plus de renseignements,
contactez-nous par mail ou par téléphone au 0142743633
• Le sport, véritable allié santé : Pour vous aider à garder la forme
pratiquer une activité physique régulière vous sera vivement
recommandé pendant et après les traitements. Grâce à notre rubrique
"Bien-Être" https://www.embellieboutique.net/effets-secondaires-2/
découvrez nos idées d'activités physiques adaptées aux parcours de
soin. En période de confinement, pourquoi ne pas essayer le Rose
Pilates ? Cette méthode douce de renforcement musculaire profond peut se
pratiquer très simplement à la maison sans matériel spécifique.
Découvrez notre fiche de sport dédiée https://www.embellieboutique.net/pilates/,
notre playlist Youtube « Rose Pilates » https://www.youtube.com/watch?
v=abD9_N26M9U&list=PLV79uWdsWJtxA2s2oH2Y9RpaZoDW2A5Mn
et profitez de nos offres cocooning https://www.embellieboutique.net/objectifdouceur/
• Lookhatme et ses turbans ThermoCool : Lookhatme nous propose depuis
quelques années un vaste choix de turbans, développés dans un soucis de confort
thermique majeur. Découvrez la technologie ThermoCool
https://www.embellieboutique.net/turbans-chapeaux-foulards/#lookhatme qui
régule la température du corps et absorbe l'humidité. Parfait pour la belle saison.

Les nouvelles de l'association
• Vente de Printemps des doigts de fées : Dans quelques
jours, nous vous communiquerons les liens vers les nouveaux
catalogues de bijoux et d’objets créés par nos adhérentes de
l’atelier « les doigts de fées ».
• Ateliers de mai : En complément du yoga via zoom avec Florence et AnneVéronique, retrouvez les dates de nos ateliers en extérieur -qi gong, relaxation
yoga et randonnée- dans notre planning du mois.
• Partenariat avec Parenthèse Musée : Ce mois-ci, notre partenaire vous propose
2 nouvelles visioconférences via zoom animées par des guides conférenciers de
musées : Mercredi 12 mai de 11h à 12h
Institut du Mon Arabe : « Et Dieu créa la femme en… Orient ».
De la déesse-mère à l’époque contemporaine, des femmes qui ont marqué
l’Histoire. Inscription : https://www.billetweb.fr/et-dieu-crea-la-femme-en-orient
Jeudi 20 mai de 11h à 12h. Musée Rodin : « La Porte de l’Enfer ».
Avec cette porte mystérieuse et imposante qui ne s’ouvre pas, Rodin offre une
vision spectaculaire des Enfers, pleine de fièvre et de tourments.
Inscription : https://www.billetweb.fr/visioconference-rodin-la-porte-de-lenfer
Participation à chaque visioconférence : 5 € reversés à Parenthèses Musée.
• Et avec le Théâtre National de Chaillot : Atelier « Eveil des sens », le jeudi 6
mai à 11h. C’est le 3ème atelier que nous propose Delphine Caron, danseuse,
chorégraphe et également pédagogue. Elle nous invite à prendre une heure pour
éveiller nos sens, retrouver notre énergie tout en douceur.
https://www.billetweb.fr/atelier-eveil-des-sens-theatre-national-deInscription :
chaillot-delphine-caron1
Jeudi 27 mai de 10h30 à 11h30. Atelier Gyrokinesis® avec Sébastien Thill.
Inscription : http://billetweb.fr/atelier-de-gyrokinesis-anime-par-sebastien-thill1
Participation à chaque atelier : 5€ reversés au Théâtre National de Chaillot.
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