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

L E S  N E W S  D E  

LE CANCER DU SEIN : LES HOMMES AUSSI
PEUVENT ÊTRE TOUCHES 

Les hommes possèdent également des seins qui
sont toutefois moins développés que ceux des
femmes. Le cancer du sein chez l'homme est
rare. Moins de 1 % de tous les cancers du sein
affectent les hommes. Il est cependant
important que les hommes sachent qu’ils
peuvent être concernés par ce cancer,
notamment afin de ne pas négliger les
symptômes. L'Embell'vie propose également un
accompagnement sur mesure au masculin.

Renseignement au 02 40 58 58 29

Une belle occasion de dire à sa maman combien on
l'aime mais on ne trouve pas toujours les mots à la
hauteur de l'admiration qu'on lui porte.
A l'Embell'vie nous vous proposons des cartes
cadeaux, des produits de beauté, de la lingerie, des
moments de relaxation ...... rien que pour elle.

Renseignement au  02 40 58 58 29
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FÊTE DES MÈRES : DIMANCHE 30 MAI 



Pour tout achat avant la fin du mois de mai d'une dermopigmentation  : 
l'Embell'vie vous offre le rendez vous de consultation d'une valeur de 25 € !! 

sur présentation de ce bon
***

Pour tout achat dans notre boutique d'un minimum de 60 € et sur présentation de ce coupon : 
l'Embell'vie vous offre un bon d'achat de 10 € 

***
N'oubliez pas notre offre PARRAINAGE :

Envoyez nous un(e) ami(e) qui n'est jamais venu(e) dans notre boutique 
et recevez par mail une remise de 10 € au moment de son passage chez nous.

 
Venez de la part d'un(e) de nos client(e)s, vous profiterez de 10 € de remise

sur votre premier achat ou soin à l'Embell.vie.

 NOS OFFRES EXCEPTIONNELLES POUR TOUS RDV PRIS AVANT LE 15 MAI 2021

L'Embell'vie 
15 rue des Filatures 44190 Clisson
Tél : 02 40 58 58 29 - Mail : contact@lembellvie.fr
site : www.lembellvie.fr

Mai 2021 Numéro 6

Après

Après

COMMENT TRAITER LES TROUBLES VEINEUX ?

Il existe des moyens de soulager les
symptômes et d'améliorer considérablement
votre bien être en utilisant des dispositifs
médicaux* à la compression des membres
pour le traitement des maladies du système
vasculaire (chaussettes, bas, collant).
Pour le traitement des maladies lymphatiques
et prévenir des complications, la prise de
mesures précise, l'essayage, garantissent une
bonne adaptation au patient* (manchon, gant,
mitaine).

Renseignement au 02 40 58 58 29 
contact@lembellvie.fr
*remboursement sur prescription médicale 

VENEZ VISITER NOS NOUVEAUX LOCAUX :

Venez découvrir notre concept innovant  notre
boutique, nos salles de soins et tous les services
que nous proposons.
Nous proposons un accompagnement SUR
MESURE.

15 rue des Filatures 
44190 CLISSON
Tél : 02 40 58 58 29


