Pour nos adhérents, nos clientes,
nos partenaires, nos amis...

169ème newsletter – Décembre 2021

Les nouvelles de la boutique
• C’est

Noël, faites-vous plaisir !
Envie de cadeaux à mettre au pied du sapin ? De se faire belle
pour réveillonner en famille ou entre amis ? À L’Embellie, nous
avons ce qu’il vous faut ! Une lingerie raffinée pour vous sentir
confiante et sexy. Des coiffes et des turban pour sublimer vos
tenues de fêtes. Découvrez notre sélection et venez vous faire
plaisir à la boutique !

• Retrouvez votre équilibre :

Nous sommes nombreuses à observer une différence de
volume entre le côté gauche et le côté droit de notre poitrine.
Cela est d’autant plus significatif pour les femmes qui ont eu
recours à une tumorectomie ou à une reconstruction
mammaire. Les compléments externes en gel de silicone de
chez Amoena permettent de rééquilibrer la silhouette et de
retrouver confiance en soi.
Venez vite découvrir ces solutions à l'Embellie !
• Noël gourmand : Saviez-vous que l'anis peut-être d'une douceur

extrême lorsque des nausées font leur apparition ?
Alors, rien que pour vous, nous vous dévoilons la recette de ces
petits gâteaux alsaciens de Noël : les Anisbredele ! A consommer
avec plaisir et sans modération !
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Les nouvelles de l’association
• Marché de Noël : Un grand merci à Accor, qui nous permet de participer ce mois-ci à leur

marché de Noël. L’occasion pour nous de présenter aux membres du personnel de la société les
créations de nos « doigts de fées ».
• #ExploreForCancer! Du 1er au 4 décembre, Rendez-vous au pied de la

grande Arche de la Défense ou sur les réseaux sociaux pour vivre une
expérience artistique immersive. Une représentation du réveil immunitaire
vous permettra de découvrir les dernières avancées de la recherche en matière
de lutte contre le cancer.
Soutenez la recherche en passant dans le cube, ou à chaque mention du
hashtag #ExploreForCancer sur les réseaux sociaux et Bristol Myers Squibb
versera 1 € pour un programme de recherche fondamentale mené par l’Institut
de Recherche Saint-Louis. https://www.exploreforcancer.fr/
• Ce mois-ci notre partenaire Parenthèse Musée vous propose :

- Demain, vendredi 3 décembre de 13h30 à 15h au
Musée d’Orsay, visite guidée avec conférencier de
l’exposition « enfin le cinéma ! » Arts, spectacles et
images en France, 1833-1907.
Inscription : https://www.billetweb.fr/enfin-le-cinemaarts-images-et-spectacles-en-france-1833-1907
5€/personne, pass sanitaire obligatoire.
- Jeudi 9 décembre de 10h à 12h : Visite guidée de l’Opéra Comique et présentation de l’Opéra
Roméo et Juliette de Charles Gounod que vous pourrez aller voir le lundi 13 décembre
Inscription : https://www.billetweb.fr/visite-de-lopera-comique-et-presentation-de-romeo-etjuliette. Pas de participation pour la visite.
Inscription pour Roméo et Juliette : https://www.billetweb.fr/opera-comique-romeo-et-juliettede-charles-gounod Participation : 12€ Pass sanitaire obligatoire
- Mercredi 15 décembre de 20h30 à 21h50 : Théâtre national de Chaillot / Navdhara India Dance
Theatre / Ashley Lobo : A Passage to Bollywood
Participation : 9€. Pass sanitaire obligatoire
Inscription : https://www.billetweb.fr/a-passage-to-bollywood-navdhara-india-dance-theatreashley-lobo
PASSEZ DE TRES BELLES FETES DE FIN D’ANNEE.
PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES.
NOUS ESPERONS VOUS RETROUVER TRES VITE EN 2022 !
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