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Les nouvelles de la boutique
A

la sortie de l'hiver, de la pluie... apportez un peu de soleil à votre regard avec un maquillage adapté !
Trouvez à L'Embellie des conseils, des astuces pour protéger vos yeux tout en valorisant votre
regard que ce soit pendant ou après les traitements. Comment maquiller mes yeux pendant les
traitements ? Quel colori choisir et comment bien utiliser la poudre du Kit Christian sur mes
sourcils ? Comment hydrater mes yeux ? Quel mascara utiliser après les traitements ? N'hésitez
pas à nous demander des conseils et à tester les produits que nous avons sélectionnés pour vous. Tout le
maquillage que nous proposons peut être essayé, avec notre aide, à la boutique.
Volume +, le plus qui fait la différence : L'Embellie vous propose des
volumateurs de cheveux pour accompagner une chute partielle du à des traitements
ou simplement la repousse de votre chevelure et retrouver ainsi le plaisir de se
coiffer, de la densité ou de la longueur. Un volumateur apporte 20 à 50% de
cheveux selon votre besoin, Il existe en cheveux synthétiques ou en cheveux
naturels, facile à clipper sur vos cheveux avec de petits peignes, extrêmement léger pour être un allié pendant
quelques temps et vous aider à vous re-coiffer, à retrouver votre volume et la couleur de vos cheveux.
Information, essayages et témoignages à la boutique.

Qu'est-ce que la Dermofusion ? Cette technique est utilisée depuis longtemps pour les hommes qui veulent
pallier à leur calvitie. Il est possible aujourd'hui de l'utiliser sur une chevelure entière et répondre ainsi aux
besoins d'une femme qui souffre d'alopécie. Avec des cheveux naturels, retrouvez vos cheveux jour et nuit,
faites du sport, baignez-vous, coiffez-vous et vivez comme toute les femmes avec de très beaux cheveux.
Conseils et témoignages possibles de femmes qui ont opté pour cette solution avec L'Embellie.

Les nouvelles de l’association
 Assemblée Générale : Nous vous attendons nombreux à l'assemblée générale de l'association le lundi 23
juin à 18h. A l'ordre du jour : Rapports moral et financier 2013, projets 2014, élection des membres du bureau,
points divers.
"Embellir la vie" : projection / débat du 19 juin 2014 : Nous vous proposons
d'assister à la projection du film d'Ewa Lenart et Lech Sczaniecki "Embellir la vie" le
Jeudi 19 juin prochain, de 19h à 21h, à la Bibliothèque François Villon - 81 bld de
la Vilette - Paris 10ème. La projection sera suivie d'un débat auquel nous
participerons. Pour plus d'informations et visionner la bande annonce :
www.ateliersembellie.fr (rubrique évènements)
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Partenariat avec les Théatres de Chaillot et d'Odéon 2014 / 2015 : Retrouvez toute la programmation de la
prochaine saison sur notre site www.ateliersembellie.fr (rubrique évènements / partenariats).
Odysséa édition 2014 : Les prochaines marche et course Odyssea contre le cancer du
sein auront lieu le dimanche 5 Octobre dans le bois de Vincennes. Vous recevrez un
mail très prochainement à ce sujet. En attendant, rendez-vous sur notre site internet :
www.ateliersembellie.fr (rubrique évènements)....et vous pouvez d'ores et déjà vous
inscrire auprès de Nadine.
Notre vente annuelle de gâteaux "maison" aura lieu le samedi 14 juin de 15h à 17h30 devant l'Embellie
Boutique. A cette occasion nous vous invitons à exercer vos talents de pâtissières et de les faire connaître.... Si
vous ne souhaitez pas mettre la main à la pâte, vous pouvez simplement passer avec famille et/ou ami(e)s pour
égayez vos papilles.
La randonnée de juin : Ce mois-ci Catherine vous propose de la retrouver le
samedi 14, à la Gare de l'Est. Votre train (direction Coulommiers) partira à 10h16, arrêt
Faremoutiers. Suivant l'état des troupes, le retour se fera par "La Celle Guerard" ou
"Mortcerf" à 16h49 (arrivée à Paris à 17h42). La randonnée sera d'une douzaine de km.
Comme d'habitude, prévoyez lunettes de soleil, bob, crème solaire, de l'eau, un pique
nique et de bonnes chaussures. Superbe balade en perspective ou vous traverserez de
jolis bois et de beaux villages. En espérant que le temps soit avec vous...
Nouvel atelier de relaxation sophrologique : avec Sylvie. Le mercredi 11 à 11h.

LE PLANNING EST EN LIGNE
BONS ATELIERS !
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