Pour nos adhérents, nos clientes, nos partenaires, nos amis...

145ème newsletter – Septembre 2019
Les nouvelles de la boutique
• Une rentrée en beauté ! La collection Automne/Hiver d’AMOENA
est arrivée à L’Embellie. De la dentelle, des décoltés plus sexy, un
petit haut manches longues plutôt habillé, de nouveaux coloris pour
les Top Valletta que vous êtes nombreuses à porter pour leur confort
sans oublier une tenue de sport très tendance !
• Comment bien prendre soin de son cuir chevelu, nos conseils :
Tout au long de votre parcours de soin, ne négligez pas votre
cuir chevelu. Au moment de la chute des cheveux, des
sensations peu agréables, heureusement temporaires, peuvent
être soulagées par le Soin Réconciliant d’OZALYS ou par la
Brume de MÊME.
Pendant le port d’une chevelure, une crème hydratante
comme Phytosoft de la gamme Serena d’ELITE HAIR permet de se donner toutes les
chances pour une belle repousse et lorsque vos cheveux sont visibles, le gel Regenair
de la gamme Serena ou des soins à l’argile participeront à la qualité de votre repousse.
N’hésitez pas à nous demander conseil, nous verrons ensemble ce qui vous convient le
mieux parmi les différentes solutions que nous proposons.
• Même si l’été n’est pas fini, les collections turbans d’automne pourraient vous
séduire ! Une grande variété d’imprimés, de beaux unis et surtout un large choix de
formes et de matières comme les modèles New Delhi, Sofia de LOOKHATME ou les
collections Boho-Spirit et Viva d’ELITE-HAIR

Bientot une lettre d’information spéciale Octobre Rose pour vous informer de nos
actions et animations.

Les nouvelles de l'association
• Rappel assemblée Générale :
Nous vous rappelons que l’assemblée générale de notre association aura lieu le
vendredi 20 septembre à 18h30 dans la salle des ateliers.
Au programme : présentation des rapports moral et financier et des futurs projets.
L’assemblée sera suivie d’un apéritif. Des petites choses à boire ou à grignoter
seront les bienvenues.
• Nouvel atelier d’ostéopathie : L’ostéopathie est une
thérapie manuelle qui permet d’améliorer la mobilité des
articulations et des tissus mous afin de prévenir ou
d’atténuer des douleurs articulaires ou musculaires du
corps. Utile en pré ou post opératoire mais aussi en
accompagnement d’un traitement.
Séances individuelles d’une heure avec Paul. Premier atelier le vendredi 13
septembre à 10h15.

• Randonnée : Ce mois-ci, Jeannine vous conduira sur la coulée
verte lors d’une marche bien-être de 2 heures.
Rendez vous le samedi 14 septembre à 10h30, Gare de Lyon,
devant le restaurant le Train Bleu.

• Sortie culturelle :
Venez découvrir la basilique de Saint-Denis le
vendredi 27 septembre lors d’une visite guidée par
Catherine.
Rendez-vous à 14h15 devant la Basilique ;
1, rue de la Légion d'Honneur à St Denis
(métro ligne 13, station Basilique St Denis).
Début de la visite à 14h30. Durée 1h30.
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