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

122ème newsletter - Juillet/ Août 2017
Les nouvelles de la boutique
 Que Choisir" nous informe sur les substances indésirables contenues dnas les

produits cosmétiques, soyons vigilants !
Une liste de 1000 produits, déodorants, gels douche, maquillage, dentifrices mais aussi
produits pour bébé ou crèmes solaires qui contiennent un ou plusieurs ingrédients soumis à
des doutes et jugés « préoccupants » (notamment des allergènes et surtout les fameux
perturbateurs endocriniens). L’association met ainsi à jour sa base de données et demande le
« retrait du marché » de plusieurs de ces produits contenant parfois des substances interdites
par le règlement européen. A lire absolumlent :
https://www.quechoisir.org/comparatif-substances-toxiques-dans-les-deodorants-et-parfumsn43492/
Vous pouvez faire confiance à la jolie marque de produits cosmétiques MÊME proposée à L'Embellie !

 Besoin de soutien-gorge en coton, tout plein de jolis modèles à découvrir !

Après une opération du sein ou pendant une radiothérapie, votre oncologue vous recommandera de porter un soutiengorge en coton pour protéger votre peau fragilisée par les traitements.
Vous trouverez à L'Embellie des modèles conçus avec des cotons de différentes qualités, fins, moelleux, bio...En blanc, en
noir et même en couleur, dans une large gamme de prix, découvrez les modèles des marques Amoéna, Anita, Garance,
Coeur de Lys... A vous de choisir !

 Comme dans toutes les boutiques, l'Embellie vous proposera de belles soldes d'été du 28 juin au 8 août 2017.

C'est le moment de venir faire un petit tour pour vous faire plaisir !

Les nouvelles de l'association


 Spectacles saison 2017/2018 :
Dans le cadre de nos partenariats avec les Théâtres de
Chaillot et d'Odéon, nous avons choisi 6 ballets et 3 pièces
qui vous serons présentés entre
novembre 2017 et juin 2018.
Venez découvrir cette nouvelle programmation
sur notre site internet www.ateliersembellie.fr /
rubrique évènements.


 C'est bientôt l'été et l'association sera fermée du jeudi 13 juillet au soir au

jeudi 7 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.
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

