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

L E S  N E W S  D E  

La chaussette de contention MEDIVEN 20
ACTIVE, pour homme et pour femme, vous
garantit l'absence d'irritation et une excellente
respirabilité tout au long de vos randonnées. 
L'essayer c'est l'adopter!!

Bon à savoir : Un prise en charge par l'assurance
maladie avec prescription médicale est possible
sur ce produit. 
 
Renseignement au  02 40 58 58 29

Besoin de lingerie confortable ? d'un maillot
de bain pour vos vacances ? ou tout
simplement pour vous faire plaisir, Cathy est
à votre disposition avec ou sans rendez
vous, avec de nombreux articles soldés.

Renseignement au  02 40 58 58 29
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SOLDE D'ÉTÉ : DU 30 JUIN AU 20
JUILLET 2021

POUR VOS VACANCES SPORTIVES : 

AVEZ-VOUS PENSE A VOS PIEDS ?



Clisson Formation Grand Ouest en partenariat avec les
laboratoires Biotic Phocea, c'est parti !! 
Vous souhaitez vous former aux métiers de la
dermopigmentation ? voici le planning des formations
pour 2021  :

- Hygiène & Salubrité :           du 5 au 7 juillet 
 (autres dates à venir)

- Maquillage permanent :     du 13 au 17 septembre 
 du 2 au 6 novembre 
 

- Dermo réparatrice :              du 25 au 27 octobre 
        du 1er  au 3 décembre 
 

  Renseignement au  02 40 58 58 29

 

CONGÉS D’ÉTÉ : l'EMBELL'VIE POUR VOUS SERVIR !

L'Embell'vie sera ouverte une grande partie de l'été. 
Mais, après cette première année d'activité riche en
événements, nous allons prendre une petite semaine
de vacances et vous revenir, soyez en sur,  avec pleins
de surprises !! 
l'Embell'vie   sera donc  fermée tous les samedis du
17 juillet au 22 août inclus ainsi que la semaine du 7
au 14 août.
Très bonnes vacances à tous, prenez soin de vous.
Vous êtes uniques, nous aussi !!

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

L'Embell'vie 
15 rue des Filatures 44190 Clisson
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NOUVEAU : FORMATIONS AUX METIERS DE LA

DERMOPIGMENTATION


