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

105ème newsletter -Janvier 2016
Les nouvelles de la boutique

Douceur sur les prix avec l'annonce des soldes officiels de janvier !
En 2016 du mercredi 6 janvier au mardi 16 février c'est le temps des soldes d'hiver en 2016. Grand destockage de
maillots de bain avant la livraison des nouvelles collections courant février, c'est le moment d'en profiter et de faire le
plein ! De la lingerie à petit prix, des foulards de toutes les couleurs pour embellir vos bonnets et
des turbans et chapeaux à prix tout doux !
NeoSensuelle, une nouvelle marque de lingerie fait son entrée à l'Embellie pour ce début d'année.
La lingerie qui met à l'honneur votre féminité ! Une parure de lingerie haut de gamme, riche, sensuelle et
confortable pour celles qui portent des prothèses mais pas que...elle est adaptée à toutes les femmes qui veulent
envelopper leurs seins de douceur ! En rouge et noir, à L'Embellie, à découvrir pour se faire plaisir ou à offrir !

Connaissez-vous My Boobs Buddy ?
C'est une marque de vêtements, décomplexée et engagée, dans la lutte contre le cancer du sein. Le meilleur moyen
de lutter contre la maladie est d’en parler, les seins s’affichent et se revendiquent !
Sa mission est d’encourager le dépistage le plus tôt possible, au travers de l’auto-palpation. afin de sensibiliser les
jeunes femmes en leur faisant prendre conscience des gestes à suivre. My Boobs Buddy emploi un ton décalé, pour
toucher un public plus jeune et reverse 10% de sa marge à des associations qui sensibilisent et agissent auprès des
jeunes femmes. Trouvez à L’Embellie, le T-shirt ou le Sweat-shirt qui passera le message…

A noter dans vos agendas : Journée "Portes Ouvertes" à l'Embellie le samedi 6 février 2016
Toute une journée pour vous recevoir et vous présenter côté boutique, nos activités, nos marques et côté Association, nos ateliers. Des
animations, des cadeaux et surtout des moments pour échanger et partager.
Une date à noter, plus d'information à venir courant janvier

Les nouvelles de l'association
 Fête de la nouvelle année : Venez nous rejoindre pour partager le verre de la nouvelle année le lundi 18 janvier à 18h dans la
salle des ateliers. De petites choses à boire ou à grignoter seront bienvenues.

aux participantes des ateliers des doigts de fées pour leur belle vente de noël, ainsi qu’aux adhérentes et amies

acheteuses.


 Tartuffe à Odéon : Suite au décès de Luc Bondy, la pièce Othello, qui devait être programmée en avril
est remplacée par une reprise de Tartuffe de Molière, créée aux ateliers Berthier en 2014.
La représentation aura lieu le mardi 23 février 2016 à 20h, salle Berthier et nous vous proposerons les
billets dans quelques jours. Anne-Marie vous adressera un courriel dès l'ouverture de la vente. Pour plus
d'informations sur ce spectacle, rendez-vous sur notre site internet www.ateliersembellie.fr rubrique
évènements / partenariats.
Adhésion / ré-adhésion 2016 : Pour celles d'entre vous qui souhaitent continuer de participer à nos activités, nous vous rappelons
que c'est le moment de verser votre cotisation pour l'année 2016, via notre site internet : www.ateliersembellie.fr/adhésion ou par
chèque en déposant celui-ci dans la pochette plastique verte. N'oubliez pas de noter au dos la mention "adhésion", afin qu'il n'y ait pas
de confusion avec vos chèques de coupons.... qui sont du même montant (25€) ! Merci.
Oubli / manque de coupon : Si lors d'un atelier, vous n'avez pas ou plus de coupon pour régler votre participation de 5€,
l'intervenant le notera sur sa fiche, et vous nous le devrez plus tard....car désormais, nous ne prenons plus d'espèces.
Dès qu'il ne vous reste plus qu'un seul coupon, n'oubliez pas d'en commander à Nadine, qui passera le mot à Nathalie... qui vous
préparera une enveloppe.

Toute l'équipe de
l'Embellie boutique
et des Ateliers de l'Embellie

vous souhaite
une belle année
2016 !

Contact boutique : 01.42.74.36.33 / Contact association : 06.19.62.34.25
Toutes les activités ont lieu au sous-sol de l'Embellie boutique, 24, rue de Charenton, Paris 12ème

