Pour nos adhérents, nos clientes, nos partenaires, nos amis…
168ème newsletter – Novembre 2021
Les nouvelles de la boutique
• Octobre Rose, L’Embellie fait un don à KDOG

Toute l’année nous rappelons l’importance du dépistage
précoce. Ce mois-ci nous avons reversé 5 % de nos ventes
textiles au projet KDOG. Son objectif : Dépistage précoce,
simple, fiable, rapide et indolore.
Dépistage pour personnes en situation de handicap.
Dépistage accessible au pays envoie de développement.
Découvrez l’histoire de
KDOG https://kdog.curie.fr/page/lhistoire-de-kdog
• Des sourcils plus denses avec Même :
Faciles d’utilisation, les produits MÊME nous séduisent encore et toujours par
leurs formules respectueuses des peaux les plus sensibles. Retrouvez à la boutique
le dernier né de la gamme, le sérum revitalisant, qui vous aidera à booster vos cils
et sourcils après vos traitements. Et pour un regard encore plus profond, n'hésitez
plus : combinez-le avec le feutre qui densifiera vos sourcils en un tour de main !
Découvrez les cosmétiques disponibles à la boutique sur notre page dédiée.
• Toujours plus de douceur avec le homewear :
Chaque saison, Amoena nous propose une collection de
vêtements confortables pour la maison. Sensation de confort et
de douceur garantie !
La nouveauté ? L'indémodable top valletta est désormais
disponible en coton bio. Ultra doux, il est idéal à porter
pendant la radiothérapie. Jusqu’à fin décembre, grâce au bon
d’achat Amoena Life, profitez de 10% de réduction dès 70€
d’achat sur le textile Amoena. Découvrez les modèles sans
attendre sur notre site.

Les nouvelles de l'association
• Course des lumières : Le 20 novembre prochain, à
Paris, se tiendra la Course des Lumières. Cet
évènement nocturne sportif et solidaire en plein cœur
de la capitale est organisé par l’Institut Curie pour
éclairer la nuit contre le cancer et collecter des dons au
profit de la recherche. Renseignements et inscriptions
ici : https://www.coursedeslumieres.com/
• Mo-vember, le mois de la moustache : En novembre, les hommes sont invités à
se laisser pousser la moustache… pour la bonne cause ! Tout comme octobre rose,
le Movember est un mois destiné à la sensibilisation des maladies les plus
fréquentes chez les hommes et notamment le cancer de la prostate et des testicules.
Mo-vember a été crée en 2003 par une communauté de rockstars. Depuis ce
mouvement a rapidement pris de l’ampleur. Laissez pousser votre moustache,
marchez, bougez….Retrouver tout le programme sur le site de Movember ici :
https://fr.movember.com/
• Ce mois-ci notre partenaire Parenthèse Musée vous propose :
Lundi 8 novembre à 15h00, visite de l'exposition Signac Collectionneur qui se
tient au musée d'Orsay. Informations et réservation (avant le vendredi 5 novembre
12h00) ici : https://www.billetweb.fr/visite-guidee-de-lexposition-signaccollectionneur
Jeudi 18 novembre à 10h15, Éveil des sens au Théâtre avec Delphine Caron.
Informations et inscription ici : https://www.billetweb.fr/atelier-eveil-des-senstheatre-national-de-chaillot-delphine-caron4
Jeudi 25 novembre à 14h15, visite guidée de l'exposition Georgia O'Keeffe au
Centre Pompidou. Informations et réservation ici : https://www.billetweb.fr/gergiaokeeffe
Rappel : Pour participer à ces activités et sorties, l’adhésion à l’association
Parenthèse Musée est nécessaire (15€).
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