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Les nouvelles de la boutique

 Depuis 10 ans l'Embellie s'attache à votre accueil et à l'écoute de vos besoins :
Merci à tous nos clients et clientes de nous confier jour après jour leurs attentes ! C'est ainsi que nous
enrichissons nos pratiques et essayons de vous servir au mieux. Notre souhait est de vous accueillir
avec tact et douceur, de vous proposer des solutions professionnelles et d'être à votre écoute pour
répondre à vos besoins. Notre livre d'or est à votre disposition en consultation ou pour partager votre
expérience avec L'Embellie.
 Depuis 10 ans l'Embellie s'attache à choisir ses fournisseurs pour une offre de plus en plus large et novatrice :
Du label QUALI + signé dès le début avec AMOENA, en passant par un partenariat de qualité avec ANITA, ELITE-HAIR,
BAUMANN et au travers de la découverte de nouvelles marques comme GARANCE, EYE CARE, COEUR de LYS, MARLI, etc...
L'Embellie tient à vous proposer des modèles innovants, pratiques et de plus en plus féminins année après année. Les nouvelles
initiatives de fournisseurs sont toujours les bienvenues pour partager notre expérience et vous présenter leurs créations.
 10 ans c'est aussi 10% cadeau sur l'ensemble de la boutique !
Du 1er juillet au 31 juillet, pour fêter ses10 ans, L'Embellie vous offre 10% à déduire de tous vos achats hormis
les solutions mammaires et capillaires prises en charge par la sécurité sociale. Cette offre n'est pas cumulable
avec les soldes officielles du mardi 24 juin au mercredi 4 aout que nous vous proposerons par ailleurs sur
certains articles ni avec les avantages fidélité ou bons d'achats Amoéna.
Venez fêter notre anniversaire !

Les nouvelles de l’association
C'est la 100ème !
Avec ce mois de juillet 2015, notre 100ème lettre d’information vous offre (en page 3) un survol de divers événements qui ont marqués
jusqu’à ce jour le parcours de l’association et de la boutique.

 10 ans : MERCI à vous tous, d'avoir été présents lors de la fête de nos 10ans. Ce jour restera gravé
dans l'histoire de l'association.
Vous pourrez revivre la soirée en feuilletant un album photos qui sera disponible dès le 29 juin ( jour de
l'Assemblée Générale) dans la salle des ateliers, et dans lequel il vous sera possible d'y écrire un mot.
 PROGRAMMATION CHAILLOT / ODEON SAISON 2015/2016 : Vous pouvez dès aujourd'hui découvrir sur notre site
internet www.ateliersembellie.fr (rubrique évènements/partenariats) les spectacles de la prochaine saison que nous avons choisis pour
vous. De très beaux moments en perspective...
 ODYSSEA, une pause... : La préparation de la fête des 10 ans nous a demandée beaucoup de temps et
d'énergie.... alors, cette année, nous faisons une pause quant à notre participation collective à la course
ODYSSEA pour la lutte contre le cancer du sein le dimanche 4 octobre. Cependant, rien ne vous empêche de
faire une bonne action en courant pour l'IGR et la recherche. Vous pouvez vous inscrire en individuel dès
maintenant, sur le site d'Odyssea www.odyssea.info/paris/. Et nous vous retrouverons très certainement, sous
les couleurs des Ateliers de l'Embellie, lors de l'édition 2016.
 CONGES D'ETE : Nos activités s'interrompent le samedi 11 juillet au soir.
Elles reprendront le lundi 7 septembre au matin.
D'ici là, passez un bel été !
Nous vous souhaitons farniente et insouciance ...et pensons particulièrement à
celles dont les traitements ne prennent pas de vacances.
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