Pour nos adhérentes, nos clientes,
nos partenaires, nos amis....

119ème newsletter - Avril 2017
Les nouvelles de la boutique
 Coup de coeur pour la nouvelle collection turbans Christine ! 

Le stylisme et le choix des textiles sont très réussis pour la collection printemps/été de la
marque Christine. Elégants dans leur simplicité, en lin, coton ou bambou, ils sont faciles
à porter. En ligne sur notre site http://www.embellieboutique.net/turbans-chapeauxfoulards/ et à la boutique pour les essayer, les toucher et choisir les textiles qui vous
conviennent le mieux.

 Ils sont top ! les top Valletta Amoéna

A chaque saison de nouveaux coloris pour compléter votre garde robe. Ce printemps, des
couleurs douces et passe-partout. Ils sont si pratiques avec leur brassière intégrée avec
poches et leurs bretelles réglables. Le tissu est souple et savez-vous que vous pouvez les
enfiler par le bas pour ne pas vous faire mal aux épaules ? Nous avons encore des tops bleu
marine, rose, jade, violet... et toute l'année du blanc et du noir.
 Tous les nouveaux modèles AMOENA sont arrivés !

A découvrir sur notre page web lingerie : http://www.embellieboutique.net/lingerie/ les
nouveaux modèles pour compléter ceux que vous pouvez trouver toute l'année. Ils sont
saisonniers et partent vite. Ces modèles portés sont magnifiques avec leur tour de poitrine
en dentelle !

Les nouvelles de l'association

 LAST WORK A CHAILLOT :

Ce mois-ci, nous vous proposerons d'assister au dernier spectacle de la saison 2016/2017
au Théâtre National de Chaillot :
LAST WORK
par la Batscheva Dance Company
Direction artistique d'Ohad Naharin
Le mercredi 14 juin 2017 à 20h30
Anne-Marie vous adressera un mail à l'ouverture de la vente.
SORTIE CULTURELLE :
Le mardi 25 avril, nous vous accompagnerons à l'Institut du Monde Arabe pour une visite guidée de
la collection permanente. Une occasion de découvrir la diversité du monde arabe et de la civilisation
arabo-islamique, des origines à nos jours.
Rendez-vous devant l'Institut, Place Mohamed V, (métro Jussieu) le mardi 25 avril à 13h15
précises. Début de la visite à 13h30. Durée 1h30.
Les inscriptions se font auprès de Nadine, comme pour n'importe quelle autre activité.
PANIER DE COUPONS :
N'hésitez pas à consulter votre panier de coupons de temps à autre pour faire le point sur vos inscriptions et
vos règlements. Il est accessible via notre site internet www.ateliersembellie.fr (passez votre souris sur
l'icone du panier). Par ce biais vous pouvez commander vos coupons et les régler par chèque, ou bien les
acheter directement en ligne. Et si vous avez oublié votre mot de passe, pas de panique, cliquez sur mot de
passe oublié ; vous recevrez alors un mail avec un lien pour le ré-initialiser.
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