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Les nouvelles de la boutique
 Laissez-vous séduire par le pyjama Béatrix de Garance, un beau cadeau de Noël !
Ce modèle de pyjama se porte sans prothèse, il est extrêmement doux et confortable,
respecte et sublime votre corps. Nos premières clientes nous font des retours très
enthousiastes de ce vêtement d'intérieur dont elles rêvaient pour ne plus à avoir à
se cacher sous de grands T-shirts, dans leur intimité. Venez l'essayer, il existe en noir,
en aubergine et en bleu cobalt.










Les turbans de toutes les façons !
Découvrez les nouveaux modèles de la marque Christine, très élégants, dans des matières
confortables et faciles à nouer. Le modèle Karma nous a séduit et plait beaucoup. Il se
décline en plusieurs coloris et le bandeau, que l'on met par-dessus pour donner du volume,
peut s'acheter séparément afin de vous permettre des combinaisons de coloris à votre
goût.


Retrouvez le volume de vos cils après les traitements :
LashesMD est un traitement cosméceutique amplificateur de cils et de sourcils cliniquement prouvé et disponible sans ordonnance.
Après 3 semaines de traitement, vos cils sont fortifiés et paraissent plus longs, épais, et étoffés pour un aspect régénéré. Coût de
l'applicateur : 79€

Les nouvelles de l’association
 Fermeture de fin d'année : L'association sera fermée du samedi 20 décembre 2014 au soir au lundi 5 janvier 2015 au matin.
 Grand Bal des Princes et des Princesses : Réalisez vous-même votre déguisement ou votre masque
et rendez-vous au Grand Bal des princes et des princesses, le samedi 17 janvier 2015 de 17h à 18h30 dans
le grand foyer du Théatre National de Chaillot. La vente reste ouverte jusqu'au 5 décembre. Ne tardez pas !
Les dernières places sont encore disponibles.
 Contact et Ivanov :
Et toujours dans le cadre de nos partenariats avec les Théâtres de Chaillot et d'Odéon, nous mettrons en vente ce mois-ci les billets
pour les 2 prochains spectacles de la saison 2014 / 2015.
Contact de Philippe Découflé
le mardi 27 janvier 2015
à 20h30 à Chaillot

Ivanov d'Anton Tchekhov,
mise en scène de Luc Bondy
le mercredi 4 février 2015
à 20h à Odéon
Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet : www.ateliersembellie.fr rubrique évènements / partenariat.
Vous recevrez un mail à chaque ouverture de vente.
 Nouvel atelier : Détente par les fascias :
Odile, intervenante de l'atelier Toucher Créatif ® vous invite à une découverte de la fascia pulsologie.
Avec un toucher tout doux, ses mains se mettent en contact avec des tensions qui peuvent exister afin de les dénouer...
Séance de 20mn, une fois par mois. Premier atelier le jeudi 11 décembre à 12h30.

 Atelier ponctuel de caligraphie : Venez découvrir la caligraphie chinoise lors d'un atelier animé par Lyliane le vendredi 19
décembre dans la matinée. Les horaires exacts vous seront communiqués prochainement.
 Vente d'objets des doigts de fées: Un grand merci à nos fées, pour leur aide, leur concours et leur créativité tant pour la réalisation
des objets que nous vendons, que pour la préparation des ventes et les ventes. Celle qui s'est déroulée chez Orange le 21 novembre
dernier fut un beau moment d'échange et de partage.
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