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Les nouvelles de la boutique
 Vous n'avez pas reçu le magazine AMOENA LIFE printemps/été 2015 ?
Il vous attend à L'Embellie. A l'intérieur un coupon de 10% de réduction à partir
de 70€ d'achat sur les collections textiles 2015.
La nouvelle collection de maillots de bain et de lingerie est arrivée !

 Une nouvelle marque référencée à l'Embellie avec son soutien-gorge à poche "Agathe" :
Toujours dans un souci de proposer des modèles féminins, "Agathe" associe la soie au
jersey très doux. La bretelle est large, recouverte de soie, et agrémentée d’un anneau doré.
La poche en contact avec la peau est infiniment douce, toujours en coton et Tencel®
(matière issue de la cellulose). Il existe en ivoire et en prune.

 L'Embellie soutient "Belle dessous" :
Association qui récolte et customise des soutiens-gorge pour des femmes ayant subi une ablation suite à
un cancer du sein. L'Embellie est un point de collecte pour vos dons de prothèses mammaires et soutiensgorge encore en bon état. Merci pour elles !

Les nouvelles de l’association
 Vous avez déjà noté la date dans vos agendas... Le vendredi 12 juin prochain l'association fêtera ses 10 ans.
Une soirée pleine de surprises que nous aurons le plaisir de partager avec vous.
L'invitation définitive vous sera adressée ce mois-ci.
 Multiverse : Nous vous invitons à découvrir le dernier spectacle de la saison 2014/2015 au Théatre
National de Chaillot... "Multiverse" de Gary Stewart par l'Australian Dance company, le samedi 6 juin à
17h. Vous recevrez un mail à l'ouverture de la vente des billets. En attendant, rendez-vous sur notre site
internet www.ateliersembellie.fr (rubrique évènements /partenariats).
 Caligraphie Chinoise :
Un nouvel atelier ponctuel d'initiation à la Caligraphie Chinoise sera animé par Liliane. Le mercredi 8 avril à 10h30.
 Pour les personnes qui s'inscriront à l'atelier d'aquabiking : Nous vous rappelons que les séances ont lieu au
Centre "Mieux Etre", 85 avenue Ledru Rollin. Prévoyez un maillot de bain (les serviettes sont fournies). Au centre,
descendez l'escalier sur la droite et présentez vous sous le nom des Ateliers de l'Embellie. Soyez bien à l'heure car
le planning est très serré. La salle des ateliers étant proche, n'oubliez pas d'y déposer votre coupon avant ou après votre
séance dans la pochette BLEUE prévue à cet effet.
 Et ce mois-ci, toujours si le temps le permet, Ewa, notre intervenante en Tai Ji Qi Gong vous retrouvera le samedi 11, dans les
Jardins du Luxembourg pour une séance de Qi Gong de la marche. Comme d'habitude, le point de rendez-vous est fixé à 11 heures
côté gauche du Sénat (quand on l'a face à soi). Cette séance se fera en dehors des Ateliers de l'Embellie. Il n'y a donc pas de
participation à régler, ni d'engagement, ni d'inscription à effectuer. C'est simplement un rendez-vous pour pratiquer le Qi Gong de la
marche en compagnie d'autres personnes.
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