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Les nouvelles de la boutique


, une nouvelle marque française de maillots de bain pour cet été.
Si vous cherchez un maillot de bain chic et classique dans un beau colori uni rouge, bleu ou noir, que
vous êtes plutôt grande et d'une taille 38 à 44, alors c'est peut être le modèle qui vous séduira ! A
découvrir et essayer à L'Embellie pour préparer votre été.


se lance avec talent dans la lingerie et présente sa collection boudoir !
Des modèles portant les noms de houppette, plume, tresse ou plumetis, très féminins, dans un textile extrêmement
doux au toucher conçus avec un décolleté pas trop couvrant, sans armature et un dos cheminée qui assure un excellent
maintien. Les bas de corps en forme slip ou plus tendance avec une culotte rétro bien montante.
En juin, L'Embellie vous offre 5% de remise sur l'achat de la culotte ou du slip acheté avec un soutien-gorge


, une nouvelle marque de lingerie française tout coton !
Sa créatrice à fait le choix du tout coton et sans armatures pour répondre aux attentes des femmes ayant eu un cancer
du sein, une mastectomie, une chirurgie reconstructrice ou pour celles qui ne supportent plus la lingerie classique
avec armatures. L'Embellie présente son modèle Mathilde à poches et sur commande les autres modèles de la
gamme.

Les nouvelles de l’association
 10 ans de l'association : surveillez votre messagerie !
Si vous avez confirmé votre présence à notre fête d'anniversaire, vous recevrez dans quelques jours les derniers
détails de la soirée ainsi qu'un plan d'accès à la péniche.

 Atelier danse au Théâtre National de Chaillot le lundi 22 juin de 14h à 16h : veuillez noter que le
rendez-vous est fixé à 13h45 sur les marches du Théâtre, 1 place du Trocadéro, Paris 16ème (métro
Trocadéro). Soyez bien à l'heure car vous serez nombreuses. Vous remettrez votre coupon à Fabienne, qui
sera présente à l'atelier. Et prévoyez une tenue confortable.
 Assemblée Générale : Nous vous informons que notre assemblée générale annuelle aura lieu le lundi 29 juin à 18h dans la salle
des ateliers. A l'ordre du jour : rapport moral 2014, rapport financier 2014, projets 2015. L'assemblée sera suivie d'un apéritif. De
petites choses à boire ou à grignoter seront bienvenues.
 Aquabiking : dernières séances : Vous n'avez pas encore testé l'aquabiking ? Alors il est grand temps...Les
dernières séances auront lieu en juin, car malheureusement le Centre Bien Etre ferme ses portes à la fin du mois.

 Et comme chaque mois, s'il fait beau, Ewa, notre intervenante du Tai Ji Qi Gong vous retrouvera pour une séance de Qi Gong de
la marche dans les Jardins du Luxembourg le samedi 20 juin à 11h. Le point de rendez-vous est fixé 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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