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Les nouvelles de la boutique
L'Embellie

boutique reste ouverte tout l'été :
L'embellie reste ouverte aux mois de juillet et d'août, du lundi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 10 à 18h
sans interruption à l'heure de déjeuner.
Soldes d'été :
Comme toutes les enseignes, nous vous proposerons, dès le mercredi 25 juin et
jusqu'au 29 juillet 2014, des articles de lingerie, homewear, sportswear et certains
foulards et turbans à des prix soldés, c'est le moment d'en profiter !
Pack "protection des ongles" à 40€ pour découvrir et protéger vos ongles lors de certains traitements :
Certaines chimiothérapies comme le Taxotère peuvent affecter vos ongles qui deviennent
fragiles, cassants et parfois sombres s’ils sont exposés aux rayons UV. Protégez-les, dès
le début des traitements, en appliquant une base incolore au silicium pour renforcer
l'ongle et 2 couches de vernis de couleur au silicium et anti-UV pour les protéger de la
lumière (le vernis incolore peut aussi servir de top coat). N'oubliez pas d'utiliser un
dissolvant sans acétone pour les démaquiller.
Contenu du Pack "Protection des Ongles" 5 produits pour 40€ pendant l'été (juillet et août) :
1 vernis Eye Care incolore au silicium - urée
2 vernis Eye Care, à la couleur de votre choix, au silicium - urée et anti-UV
1 dissolvant Eye Care sans acétone
1 huile fortifiante Eye Care ou 1 crème nourrissante Eye Care au choix.

Les nouvelles de l’association
 "Les Nègres" de Jean Genet au Théâtre de l'Odéon :
Nous vous proposons d'assister à la première représentation de notre saison 2014 / 2015
avec le Théâtre de l'Odéon : "Les Nègres" de Jean Genet, mise en scène de Robert
Wilson, le mardi 18 novembre 2014, à 20h. Nous vous enverrons un mail, dès
l'ouverture de la vente, le vendredi 4 juillet.
Suspension des pré-réservations aux activités, via notre site internet :
La gestion des inscriptions aux ateliers via le planning en ligne étant difficile pour nous au quotidien, nous
allons suspendre le processus à la fin du mois.
Dès Septembre prochain, vous recevrez le calendrier des activités, attaché à notre lettre d'informations
mensuelle.
Vous pourrez alors faire vos demandes d'inscriptions par mail ou sms directement à Nadine (à
asso.ateliersembellie@yahoo.fr ou au 06.19.62.34.25).
Le planning sera néanmoins toujours consultable sur le site.

Contact boutique : 01.42.74.36.33 / Contact association : 06.19.62.34.25

Encore merci à toutes nos adhérentes patissières qui ont confectionnés gâteaux et gourmandises lors de notre
vente du 14 juin dernier.

Congés d'été : comme tous les ans, l'association fermera ses portes pour les congés d'été du samedi 12 juillet
au dimanche 7 septembre inclus.

Nous vous souhaitons un très bel été,
de bonnes vacances...
et pensons tout particulièrement à celles
dont les traitements ne prennent pas de vacances
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