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

121ème newsletter - Juin 2017
Les nouvelles de la boutique
 Prête pour cet été ? Trouver le ou les maillots de bain qui vous mettront en valeur cet été....un

petit coup de pouce de L'Embellie avec l'opération "le 2ème maillot de bain" à 50% de réduction sur
tous les modèles des collections antérieures à 2017. Et dans la limite des stocks disponibles, vous
pourrez repartir avec un joli sac de plage ou une paire de tongs roses !

 Ce n'est pas une perruque, ce n'est pas un turban,

c'est peut-être la solution que vous cherchez ?
Découvrez le nouveau bonnet capillaire de SIF & LOKI,
un nouveau concept de coiffe associée à des cheveux
naturels pour créer "l'effet cheveux" que vous recherchez.
Voir les différents modèles :
http://www.sifloki.com/catalogue/mobile/index.html#p=1

 Comment aider la repousse de vos cils ?

La marque Eye Care a récemment commercialisé un produit qui a séduit L'Embellie.
INFINI-CILS. Sa formule, haute tolérance sans prostaglandine mais renforcée en silicium organique,
active et stimule la croissance des cils et des sourcils tout en respectant la peau et les yeux (aucun
effet secondaire de tension ou de sécheresse occulaire). Son tarif est très abordable (20€ )

Les nouvelles de l'association
Sortie culturelle : visite et atelier d'arts plastiques : Ce mois-ci, Nadine vous accompagnera au
Musée d'Orsay pour une visite guidée sur le thème "Le corps sculpté" suivie d'un atelier d'arts plastiques,
pendant lequel vous réaliserez des reliefs en plâtre de figures dansantes. Rendez-vous le jeudi 8 juin à
10h45 précises devant le musée.
Début de la visite à 11h. Durée 2 heures (visite de 45mn + atelier d'1h15).
Les inscriptions se font auprès de Nadine comme toute autre activité.

 Tricotons en chaine contre le cancer : Dans le cadre d'Octobre rose 2017, l'Institut Curie lance un

défi solidaire : tricoter l'écharpe rose la plus longue possible pour sensibiliser au dépistage du cancer
du sein. Une écharpe composée de carrés de laine rose de 10 x 10 cm. Tous les roses sont autorisés,
tous les points sont possibles ! Tout le monde peut y contribuer et relayer l'information auprès d'amis,
d'associations... Rejoignez l'opération et resserrons nos liens. Vous pouvez déposez vos carrés à
l'Embellie boutique jusqu'à la fin de l'été, soit les adresser à l'ERI, Institut Curie, 25 rue d'Ulm, 75005
PARIS, ou à la Maison des patients, 20 rue de la libération, 92210 St Cloud.
 Un grand merci à Robin qui, en mai, fut notre conférencier privé lors de la visite des jardins du Musée Rodin. Un

moment agréable et enrichissant passé en sa compagnie... sous un beau soleil !
 Nouvel atelier de relaxation sophrologique. Séances individuelles d'une heure avec Delphine, à partir du 26 juin.
 Assemblée générale annuelle : Nous vous attendons nombreux à l'assemblée générale annuelle de l'association le

vendredi 23 juin à 18h (dans la salle des ateliers). A l'ordre du jour : Rapports moral et financier 2016, projets 2017,
élection des membres du bureau, points divers. L'assemblée sera suivie par un moment convivial autour d'un verre.
De petites choses à boire et à grignoter sont bienvenues.
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