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

133ème newsletter – Juillet / Août 2018
Les nouvelles de la boutique
• Soldes d’été du 27 juin au 7 août :

30% de remise sur les collections saisonnières des soutiensgorge et vêtements AMOENA, les maillots de bain 2017, une
sélection de coiffes, ...N’attendez pas !
• L‘été on ne pense jamais assez à s’hydrater et à protéger sa peau :

L’Embellie vous conseille des cosmétiques de qualité : protection solaire,
crème hydratante, brumisateur...pour affronter le soleil.
Une bombe d’eau thermale Evaux, offerte, à glisser dans votre sac de
plage, pour l’achat d’une prothèse piscine et d’un maillot de bain.
• Connaissez-vous les Franjynes ? Toute l’histoire de Julie et de ses créations

: http://lesuddesam.fr/les-franjynes/ On ❤️ et pour l’été, frange + turban = solution
facile pour faire la pin’up ou simplement être très nature !

Les nouvelles de l'association
• Bientôt Octobre Rose : Beaucoup d’événements d’envergure seront proposés à

l’occasion d’Octobre Rose, mois international de la lutte contre le cancer du sein.
Nous participerons à certains d’entre eux, et aimerions également y contribuer de
façon conviviale et chaleureuse. Nous vous proposons un brainstorming de l’été.
Vos idées sont les bienvenues !
• « 10 000 grues pour Curie »: Pendant votre brainstorming,

pourquoi ne pas dès à présent participer au nouveau projet solidaire
de l’Institut Curie ? La réalisation d’un mobile géant composé de
milliers de grues en origami, symbole de guérison et de longévité au
Japon. Cette œuvre symbolique sera exposée le 1er Octobre à
l’Institut Curie. https://curie.fr/actualite/octobre-rose/10-000-grues-poursensibiliser-aux-cancers-du-sein-hereditaires-le-defi
Pour vous aider, voici le tuto, alors lancez-vous !
https://www.youtube.com/watch?v=bZcl8eKG3HU&feature=youtu.be.
• Chaillot / Odéon - programmation 2018/2019 :

• L’Embellie, partenaire de l’association « Dis Camion » :

I touch Myself, un projet au titre quelque peu
provocateur afin de sensibiliser aux gestes de
l’autopalpation. Ca prend 5 minutes et ça peut vous
sauver la vie, cool non ? Sur le site de cette asso :
https://www.dis-camion.fr/ chaque mois, une femme
vous présentera son parcours et vous rappellera de
faire votre autopalpation en montrant les gestes qui
peuvent sauver. Ce sera l’occasion de découvrir de
nouvelles initiatives, des projets, des associations et
des idées. Alors montez à bord !

Dans le cadre de notre partenariat avec le Théâtre
National de Chaillot et le Théâtre de l’Odéon, nous
avons choisi 9 ballets et 3 pièces que nous vous
proposerons dès la rentrée.
Venez découvrir cette nouvelle programmation sur
notre site internet www.ateliersembellie.fr, rubrique évènements/partenariats.
• Merci ! - A nos adhérentes qui ont fait le déplacement lors de notre assemblée

générale annuelle et qui ont partagé leurs idées, appréciations et spécialités.
- Aux participantes des doigts de fées pour leur belle vente de printemps, ainsi
qu’aux adhérentes et amies acheteuses.
• C’est déjà l’été ! l'association sera fermée du vendredi

13 juillet au soir au lundi 10 septembre au matin.
Nous vous souhaitons un très bel été et avons
une pensée particulière pour celles dont les
traitements ne prennent pas de vacances.
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