Pour nos adhérents, nos clientes, nos partenaires, nos amis…
167ème newsletter – Octobre 2021
Les nouvelles de la boutique
• Pour la recherche, l’Embellie s’engage : K-DOG, c'est le

pari audacieux fait par l'infirmière Isabelle Fromantin de mettre
au point une technique de dépistage du cancer du sein grâce à
l'odorat canin. Une méthode simple et non invasive qui
précèderait les mammographies. En 2017, l’équipe KDOG a
validé une preuve de concept : 2 chiens éduqués ont réussi à
détecter 90,3% des échantillons positifs parmi les 130
échantillons de sueur qui leur étaient présentés. En 2020, une
étude clinique qui respecte un protocole rigoureux, est validé par la communauté
médicale. C’est le cœur du projet KDOG. En octobre, L'Embellie reversera 5% de
toutes ses ventes textiles à l'association K-DOG.

• Un soin des mains offert : En octobre, L'Embellie, vous
propose deux après-midi dédiées au soin des mains. Les 21 et
27 octobre, de 14h à 18h, la marque Ozalys présentera ses
produits et vous offrira un massage des mains et des avantsbras. Et pour vous faire encore plus plaisir, pour l'achat d'un
soin cosmétique de la marque Ozalys, nous vous en offrons* un
deuxième ! (*offre applicable sur le moins cher des deux, dans
la limite des stocks disponibles)
Renseignements et inscription atelier par téléphone au 0142743633.
• Un kit bien-être offert ! En octobre, L’Embellie offres à chaque
femme se procurant une prothèse capillaire, le kit bien-être*
contenant : Un turban basic coton
Un bon de réduction de -30€ sur une chevelure de classe 2
Un vernis Eye Care enrichi au silicium
Un coussin coeur fait main (non rempli)
Un petit livret descriptif des produits.
*dans la limite des stocks disponibles Découvrez notre catalogue
chevelure sur notre site internet et contactez-nous pour prendre rendez-vous.

Les nouvelles de l'association
• Suspension des ateliers : L’association n’ayant plus de local, nous
sommes contraints de cesser nos activités pour une période indéterminée.
Mais l’aventure des Ateliers de l’Embellie n’en est pas moins terminée.
Nous allons à présent mobiliser toute notre énergie dans la recherche d’un
nouveau lieu. Si vous pensez pouvoir nous donner des pistes, n’hésitez pas à
nous contacter. Nous espérons pouvoir vous annoncer de bonnes nouvelles
prochainement. A très bientôt.
Le comité de pilotage
•Octobre Rose : Retrouvez le programme du mois international de
sensibilisation au cancer du sein, sur notre site internet
www.ateliersembellie.fr rubrique évènements.
• Ce mois-ci notre partenaire Parenthèse Musée vous propose :
Le jeudi 7 octobre à 18h et à 19h. Théâtre National de la danse de
Chaillot : Blanca Li – Le Bal de Paris. Inscriptions ici pour la séance de
18h : https://www.billetweb.fr/blanca-li-le-bal-de-paris
et la séance de 19h :https://www.billetweb.fr/blanca-li-le-bal-de-paris1.
Durée 1h30, participation 9€
Le jeudi 14 octobre à 11h : Atelier de Girokynésis. Inscription ici :
https://www.billetweb.fr/atelier-de-gyrokinesis-anime-par-sebastien-thill4
Durée 1h. Participation 5€
Le jeudi 21 octobre à 11 : la belle exposition « Henri Cartier-Bresson –
Revoir Paris ». Réservation ici : https://www.billetweb.fr/visite-delexposition-henri-cartier-bresson-revoir-paris. Durée 1h30. Participation 5€.
Nous vous rappelons que pour participer à ces activités, il est nécessaire
d’adhérer à l’association Parenthèse Musée (15€). Pass sanitaire obligatoire.
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