Pour nos adhérents, nos clientes, nos partenaires, nos amis...

152ème newsletter – Mai 2020
Les nouvelles de l'association

Les nouvelles de la boutique
• Féminine en toute sécurité : Lundi 11 mai, L'Embellie
ouvre à nouveau ses portes dans le cadre des nouvelles
recommandations sanitaires, uniquement sur rendez- vous :
01 42 74 36 33. Plus que jamais, nous avons à coeur de vous
apporter notre expertise et de vous accompagner tout au long de
votre parcours de soin. Notre objectif: vous proposer les solutions
les plus adaptées et vous servir en toute sécurité. Toute l'équipe de
L'Embellie est mobilisée, nous avons hâte de vous retrouver!
• Vous ne pouvez pas vous déplacer… : À Paris et très proche banlieue, L'Embellie
peut vous rendre visite pour une solution prescrite par votre médecin, n’hésitez pas à
nous appeler au 01 42 74 36 33. Il vous est également possible de vous faire livrer les
offres suivantes:
Le Pack SÉRÉNITÉ comprenant :
- 1 prothèse capillaire et son support;
- 1 shampooing;
- 1 bonnet confort.
Le Pack COCOONING, au tarif préférentiel de 90€ comprenant :
- 1 bonnet confort ;
- 1 turban fashion ;
- 1 émulsion hydratante.Consultez notre page
http://www.embellieboutique.net/packs-embellie/ pour en connaître les modalités.
• Recevez vos achats à domicile :
Un turban de la nouvelle collection?
Un top tout doux pour rester à la maison?
Des cosmétiques pour prendre soin de votre peau?

Et si c'était le moment de vous faire plaisir et de prendre
encore plus soin de vous?
Prenez conseil auprès de l'équipe, nous pouvons vous livrer.
Consultez notre site http://www.embellieboutique.net/pour faire votre choix.

Sortie de confinement et reprise des ateliers
Bonjour à toutes et tous,
Nous vous espérons en pleine forme.
Après avoir refait le point sur la situation avec Véronique, gérante de l’Embellie
Boutique, il est indéniable que nous ne seront pas en mesure de reprendre nos
activités avant le mois de septembre (au plus tôt).
Bien entendu, nous vous tiendrons au courant de la reprise des ateliers en fonction
de l’évolution du déconfinement.
Toutefois, nous gardons le lien avec vous en alimentant notre site internet et notre
page facebook. N’hésitez à vous y rendre.
http://www.ateliersembellie.fr/ (évènements)
Notre rubrique évènements est indisponible aujourd’hui pour cause de
maintenance mais dans quelques jours vous pourrez retrouver nos derniers articles
mis en ligne :
- des tutos faciles pour fabriquer vos masques ;
- un nouvel exercice pour votre journal créatif ;
- des activités de yoga et de relaxation ;
- des liens vers des visites virtuelles et spectacles ;
et la rétrospective de nos 15 ans qui continue...

Nous pensons à vous !
Beau mois de mai à tous
et à bientôt.
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