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 NOUS DEMENAGEONS !
L’aventure continue … tout près, à deux pas de
l’opéra Bastille
Le magasin et l’association changent d’adresse.
Nous serons ravies de vous accueillir dans un
nouvel espace à compter du mardi 12 avril
prochain.
Pour mieux vous accueillir, les horaires du magasin
sont élargis, notamment avec une nocturne le jeudi.
Quant à l’association, attention : elle interrompt ses
activités pendant tout le mois d’avril afin de
pouvoir vous aménager une salle belle et
confortable.
En pratique
♥ Date d’emménagement : 12 avril 2011
♥ Adresse : 24 rue de Charenton, Paris 12ème
♥ Téléphones : inchangés
♥ Horaires magasin : du mardi au samedi de 10 h à
18h sans interruption et nocturne le jeudi jusqu’à
20h.
♥ Accès
- Métro : ligne 1, 5, 8 station bastille
- Bus : 20, 2965, 69, 76, 86, 87, 91, arrêt bastille
- Parking : Opéra Bastille
- Plan : voir page suivante.
Nous sommes persuadées que ce
nouveau lieu nous permettra de
continuer à développer des
services (côté magasin) et des
activités (côté association) qui
nous aident toutes et tous à rester
dans la vie, à échanger, à nous
faire belles, à nous sentir mieux, à
nous soutenir mutuellement, et à
découvrir de nouvelles ressources
en nous… « parce qu’une femme
malade n’est pas que malade » !
Important ! Nous vous invitons très
chaleureusement à fêter avec nous notre
installation le jeudi 5 mai à partir de 18h30.

Coté boutique
 Nouvelle ligne de lingerie
Vous vous plaignez parfois
de l’austérité de certains de
modèles de soutiens-gorge
… Puisque la France est
championne de la lingerie
sexy et glamour, Amoena
France crée une ligne de
lingerie rien que pour vous,
la « french touch ».
En effet, Amoena est une
entreprise internationale
dont la maison mère est allemande. Les collections
sont donc conçues en Allemagne mais les branches
locales d’Amoena peuvent prendre l’initiative de
créer des modèles spécifiques à leur marché
national : nous pouvons donc remercier Amoena
France de son initiative.
Des modèles à saisir car il s’agit d’une collection
ponctuelle… en attendant celle d’automne !
Les maillots de bain sont arrivés !
C’est le moment de penser à l’été et aux vacances.
N’attendez pas juillet ou août pour choisir votre
maillot car, certaines d’entre vous en ont fait
l’expérience, ils partent vite et il n’y a
malheureusement pas de « réassort » possible.
Néanmoins, sachez qu’il existe toujours quelques
modèles de maillots de bain « permanents »,
disponibles à tout moment de l’année.

Côté association
Attention : PAS D’ACTIVITES EN AVRIL.
Rendez-vous en mai !
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