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Les nouvelles de l'association
Les nouvelles de la boutique
• Quel maillot de bain choisir pour les beaux jours qui arrivent ?
Ce n’est pas toujours facile de trouver le maillot de bain dans lequel vous vous sentirez
vraiment bien. Pour vous aider : certaines marques proposent le Mix&Match, c’est-à-dire
pouvoir prendre une taille de haut différente de celle du bas ; le Tankini à mi-chemin entre
le 2 pièces et le 1 pièce permet de gérer la hauteur de votre buste et rend les services d’un 2
pièces tout en vous couvrant ; les textiles gainant ; toutes les différentes formes de décoltés,
etc...autant de petits détails qui peuvent faire la différence.
http://www.embellieboutique.net/maillots-de-bain/

• La protection solaire, c’est très sérieux ⚠ : L’Embellie vous
conseille de ne prendre aucun risque : protégez vos yeux et votre
visage en portant une casquette avec une grande visière en tissu traité
anti-UV UPF50+ ;
Protégez vos ongles avec des vernis adaptés anti UVA et anti UVB
(EYECARE) ;
Protégez votre peau avec une crème solaire adaptée anti UVB+UVA
SPF50+(VEA riche en vitamineE).
• Une offre de perruques 100 % remboursées de plus en plus large :
L’Embellie, enseigne multi-marque, vous propose de nombreux modèles de chevelures et
vous accompagne tout au long de vos traitements : Conseils, soins Serena, adaptation...
Plus d’information sur notre site : http://www.embellieboutique.net/chevelures/

• Atelier danse à Chaillot : Comme tous les ans, nous vous
proposons de participer à un atelier "Danse". Le thème choisi
fait suite au spectacle Solo de Découflé avec Violette Wanty.
Nul besoin de savoir danser pour participer, l'atelier est ouvert à
tous. RDV le lundi 17 juin à 14h15 sur les marches du théâtre.
Prévoyez une tenue confortable et soyez bien à l'heure. Début de
l’atelier à 14h30. Durée : 1h30. Inscription auprès de Nadine.
• Sortie culturelle au Musée d’Orsay : Le modèle noir de Géricault à
Matisse. Rdv vendredi 28 juin à 10h45 devant la porte D du musée.
Début de la visite : 11h15. Durée 1h30. Informations : https://m.museeorsay.fr/fr/expositions/article/le-modele-noir-47692.html
Inscription auprès de Nadine.
• Nouvel atelier : Mise en valeur de votre silhouette : L’analyse morphologie-silhouette
sert à déterminer la forme des vêtements qui vous mettent en valeur. Les conseils porteront
sur les coupes de vêtements qui vous valorisent, l’utilisation des effets d’optique, les
accessoires adaptés. Le jour de l’atelier, n’hésitez pas à apporter 2/3 tenues préférées pour
des conseils objectifs et personnalisés. Premier atelier (individuel) d’1h15, le lundi 24 à
14h. Avec Marie-Line, de l’atelier colorimétrie.
• Randonnée du mois : Ce mois-ci, Jeannine vous accompagne pour une marche bien-être
le samedi 29 juin. Rdv à 10h30 devant l’entrée du Jardin des Plantes au coin du bld de
l’Hôpital et du quai d’Austerlitz (métro Gare d’Austerlitz). Balade jusqu’aux jardins du
Luxembourg via la grande mosquée. Inscription auprès de Nadine.

• Assemblée Générale : Exceptionnellement l’assemblée générale annuelle de
l’association aura lieu le vendredi 20 septembre à 18h30 au sous-sol de la boutique. A
l’ordre du jour : les rapports moral et financier 2018, les projets 2019. L’assemblée sera
suivie d’un apéritif. Nous vous en reparlerons dans la newsletter de septembre.
• Rappel spectacles : les réservations des places de spectacles sont à régler au moment de
votre demande. Vous avez 8 jours pour nous faire parvenir votre règlement, au-delà de ce
délai vos réservations seront annulées. Merci de votre compréhension.
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