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

107ème newsletter -Mars 2016
Les nouvelles de la boutique
w Connaissez-vous Amazone, la Lingerie Rebelle by Assia ?
"Je veux que mes collections donnent raison aux femmes qui ont le goût du beau" Tel est
l'esprit de la marque Amazone crée par Assia, fabricante de lingerie depuis 15 ans.
Les broderies proviennent des plus grandes maisons françaises, italiennes et suisses et les
modèles sont exclusivement fabriqués en France. Venez les découvrir à L'Embellie ! Ils
s'appellent Perle de nuit, Duchesse, Impertiente ou Diana...soutien gorges sans baleines,
avec ou sans modestie, à partir de 95€.

w Les Collections maillots de bain 2016 sont à L’Embellie !
Beaucoup de choix en ce début de saison pour trouver le maillot de
bain dans lequel vous vous sentirez bien....1 pièce, 2 pièces, tankini
dans de beaux coloris unis ou haut en couleur, des tailles 36 à 52,
dans différentes profondeurs de bonnets, pour se sentir belle et bien
dans l'eau.

w L’Embellie Institut Capillaire : il existe des solutions pour accompagner les
repousses de cheveux lentes et fragiles
Notre équipe peut vous conseiller lorsque vos cheveux ne repoussent pas comme vous l'avez
imaginé. Produits cosmétiques qui activent la croissance, qui hydratent le cheveu, colorations aux
plantes pour retrouver sa couleur, maquillage du cuir chevelu pour palier une repousse clairsemée,
complément capillaire à fixer avec des petits peignes pour retrouver du volume...Venez nous en
parler et nous tenterons ensemble de trouver la solution qui vous convient.

Les nouvelles de l'association
w Nouveaux ateliers : A partir du mois prochain, et à raison d'une fois par trimestre, nous allons mettre en place des sorties
culturelles dans divers lieux parisiens et franciliens (musées, institutions, châteaux etc...). Ces activités "hors les murs", vous
permettront de découvrir ou de vous initier aux beaux arts : sculpture, peinture, dorure.... Nous vous en dirons plus dans la newsletter
du mois d'avril.

w Une jonquille pour Curie : Dimanche 20 mars, à 10h30, au Port du Gros Caillou, Paris 7ème, en famille ou entre
amis, mobilisez-vous sous le signe de la jonquille pour marcher (3.5 km) ou courir (5km ou 10 km chronométrés) et faire
fleurir l'espoir contre le cancer. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au vendredi 18 mars à 15h sur :
www.jonquille.curie.fr/vnements/course-de-la-jonquille-pour-curie-rejoignez-le-mouvement/
Les inscriptions pour la marche seront encore possibles le jour J directement sur le village.

w Si vous ne l'avez pas encore vu, ça vaut le détour :
"Maligne" avec Noémie Caillault est de nouveau au Théâtre de la Pépinière jusqu'au 2 avril. Quand on a 27 ans et
qu'on apprend qu'on a une boule de 6 cm dans le sein gauche, forcément on a peur, et puis on se bagarre, et on en
pleure, et on en rit... La vie, quoi !

w Egalement, une version écrite :
Déjà en libraire, une histoire qui nous parle avec "un tact, une élégance, une intelligence et une drôlerie formidables".
Un roman franc et drôle, une femme qui ne se laisse pas abattre et nous cueille complètement. Une écriture intelligente,
un esprit vif, un roman à lire!!! Un bel hymne à la vie !

w La compagnie des Palétuviens vous présente L’ŒUF À VOILES :
Au Théâtre Saint-Léon 11, Place du Cardinal Amette 75015 Paris. Infos et réservations sur le site :
http://lespaletuviens.wix.com/oeufavoiles« L’Œuf à voiles », opérette loufoque de Guy Lafarge
inspirée du roman sonore de Cami : Christophe Colomb ou la véritable histoire de la découverte de l’Amérique" Un
spectacle virevoltant qui vous emmènera de Palos à New-York en passant par Cuba pour la plus grande joie des petits
et grands.
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