
L'EMBELL'VIE
Vous êtes uniques, nous aussi !

L E S  N EWS  D E  

A toutes les femmes,

A la mère qui nous a porté, aimé, câliné,

A la demoiselle qui nous a appris à aimer,

A l'amie qui nous a soutenu, guidé,

A la femme, cette complice, cette partenaire,

cette alliée,

A la maman qui fédère la famille et apporte

joie et gaité,

Toutes les femmes méritent d'être célébrées 

comme vous le savez tous, fin du mois de

mars  l'Embell'vie amenage dans ses

nouveaux locaux tout beaux ! 

Pour cette occasion, nous en profitons pour

modifier notre logo. 

l'Embell'vie : Accompagment sur mesure

NOUVEAU BÂTIMENT... NOUVEAU SLOGAN !!

Mars  2021 Numéro  4  

INFO BOUTIQUE :LA NOUVELLE COLLECTION
DE MAILLOT DE BAIN EST ARRIVÉE

Envie de préparer vos vacances au soleil ? la

nouvelle collection de maillot de bain Amoena

est arrivée à l'Embell'vie !! venez les découvrir 

contact@lembellvie.fr

Tél : 02 55 47 10 60

8 MARS : JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA

FEMME 



Il reste quelques finitions,

Un bon nettoyage, 

Quelques meubles à monter, 

Quelques tableaux à accrocher 

et le grand jour sera arrivé !! 

Nous commençons à préparer nos cartons !!

Vous êtes uniques, nous aussi !!
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 POINT SUR L'AVANCEE DES TRAVAUX :

On nous pose souvent la question : "La prothèse

mammaire est-elle réservée aux femmes ayant

subi une mastectomie (ablation du sein) ?"  NON.

En fait, les femmes qui ont une asymétrie

mammaire après une tumorectomie, une

reconstruction ou même parfois de manière

naturel, ont droit à un complément mammaire

pour équilibrer les seins de tailles différentes.

Cathy notre applicatrice peut vous conseiller.

contact@lembellvie.fr

Tél : 02 55 47 10 60

LES COMPLÉMENTS MAMMAIRES :  UNE
SOLUTION POUR L'ASYMÉTRIE MAMMAIRE

LUTTE CONTRE LA COVID 19 : COMMENT
BIEN PORTER LE MASQUE 

Mettre un masque de protection contre le

coronavirus est devenu quotidien avec l'épidémie

de Covid-19. Si le respect des conditions d'hygiène

pour l'entretien du masque est indispensable

contre la transmission du virus, le port du masque

dans le bon sens et de la bonne façon sur le visage

est aussi nécessaire.

Les masques en tissu faits maison et les masques

en tissu de catégorie 2 sont désormais

déconseillés, car jugés pas assez efficaces pour se

protéger des variants.


