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Les nouvelles de l'association
Les nouvelles de la boutique
• Marli, des maillots de bain créés à Paris :
« Marli, c’est l’envie de plaire dans son nouveau corps,
de se sentir comme un poisson dans l’eau sans stress. »
Conçus avec des poches bilatérales, les maillots de bain
Marli nous séduisent depuis plusieurs années par leur
élégance toute en sobriété. Craquez comme nous pour le
modèle Rosa. Un noir très chic et des volants délicats
pour vous sentir belle en toute sécurité.
• Tout en légèreté avec la prothèse Aquawave : Gagnez
en agilité grâce à la prothèse piscine Amoena Swimform.
À l’aide de canaux situés sur la face interne de la prothèse,
l’eau s’écoule discrètement pour ne pas tirer la poche du
maillot mouillé vers le bas et offrir un maximum de
confort et de sécurité lors de vos activités. En juin, pour
l'achat d'un maillot de bain et d'une prothèse Aquawave,
L'Embellie vous offre 10% de remise sur l’ensemble.
Découvrez les modèles sur notre site et prenez rendez-vous pour les essayer au 01
42 74 36 33.
• Rue du Colibri : des t-shirts conçus pour la chimio :
Sa promesse : préserver votre intimité pendant la
chimiothérapie. Grâce à son système d’ouverture par
pressions, il facilite la chimio si vous êtes équipée d’une
chambre implantable et simplifie l’habillage si votre bras a
perdu en mobilité, pour une autonomie préservée. Son tissu
tout doux 100% coton souple et certifié OEKO-TEX® apporte
douceur et confort à une peau fragilisée. N'hésitez pas à nous
contacter pour venir l’essayer en boutique.

• Ateliers de Juin : Malgré le déconfinement, nous ne sommes toujours pas en
mesure de reprendre nos ateliers en intérieur. En attendant, vous pouvez retrouver
nos intervenantes pour la randonnée, la relaxation yoga ainsi que des séances de
yoga via zoom. Les détails sont dans le planning du mois.
• Un grand merci à nos acheteuses qui nous ont permis de réaliser une nouvelle
fois une belle vente d’objets créés par nos adhérentes « Les doigts de fées ».
• Nos partenariats se poursuivent : Ce mois-ci, Parenthèse Musée et le Théatre
National de Chaillot vous proposent une nouvelle visioconférence animée par un
guide conférencier ainsi que 2 ateliers via zoom :
Atelier « Eveil des sens », le jeudi 3 mai à 11h. Delphine Caron, danseuse,
chorégraphe et également pédagogue vous invite à prendre une heure pour éveiller
vos sens, retrouver votre énergie tout en douceur.
Inscription :
https://www.billetweb.fr/atelier-eveil-des-sens-theatre-national-dechaillot-delphine-caron3
Jeudi 10 juin de 11h à 12h30 : Musée d’Art Moderne de Paris /Visioconférence
sur l’exposition « The Power of My Hands. Afrique(s) : Artistes femmes »
Cette exposition s’inscrit dans la longue tradition du Musée d’Art Moderne de
présenter régulièrement des artistes femmes. Elle rend compte de la capacité des
artistes à aborder, à partir de leurs histoires personnelles, les questions sociales qui
déterminent la condition féminine. Inscription : https://www.billetweb.fr/thepower-of-my-hands-visio-sur-lexpo-du-mam
Jeudi 17 juin de 10h30 à 11h30 : Atelier Gyrokinesis®: c’est le dernier atelier que
vous propose Stéphane Thill, ancien danseur de l’Opéra de Paris
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 á travers des
mouvements
circulaires
rythmiques
et
harmonieux.
Inscription :
https://www.billetweb.fr/atelier-de-gyrokinesis-anime-par-sebastien-thill3
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