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

153ème newsletter – Juin 2020
Les nouvelles de l'association

Les nouvelles de la boutique
• La collection lingerie printemps à découvrir... De fines
dentelles, des couleurs pastels, du glamour et de la sensualité :
c'est ce que vous aimez dans la lingerie et ce que nous vous
proposons cette saison. Modèles avec ou sans armatures, à
bonnets fins ou paddés, Amoena et Anita nous offrent une
collection vitaminée et très réussie ! Choisir un nouveau soutiengorge, c'est aussi l'occasion de vérifier la bonne adéquation entre la taille de votre
prothèse et de votre lingerie. Lors de vos essayages, nous pourrons contrôler que votre
prothèse est toujours bien adaptée à votre morphologie et mode de vie. N'hésitez pas à
nous contacter au 0142743633 pour prendre un rendez-vous et venir les essayer.
• Des maillots de bain qui donnent envie d’évasion : C'est le
retour du soleil, l'approche de l'été, des vacances aussi... et l'arrivée
des nouvelles collections de maillots de bain à L'Embellie. Amoena,
Anita, Marli, Garance ou encore Bibi&Bibi... Tous nous proposent
cette année de très beaux modèles alliant confort, tendance,
performance et sécurité. Pour celles qui pratiquent des activités
aquatiques, pensez à nous demander la prothèse spécialement
conçue pour les sports d'eau : le modèle Aquawave, pour un maximum de liberté et de
confort en piscine ou sur la plage ! Vous ne pouvez pas vous déplacer. Découvrez notre
page dédiée pour faire votre choix. http://www.embellieboutique.net/maillots-de-bain/
• Ne relâchons pas nos efforts : Depuis le 11 mai, L'Embellie vous
accueille à nouveau et nous mettons tout en oeuvre pour vous
recevoir dans les meilleures conditions sécuritaires possibles.
Pour cela, il nous paraît important de vous rappeler les règles
sanitaires que nous avons mis en place :
✔ Nous vous accueillons sur rendez-vous ; ✔ Le port du masque est
obligatoire (nous pouvons vous en fournir) ; ✔Nous demandons de
respectez autant que possible la distance d'un mètre entre les
personnes ; ✔ Nous vous prions de ne pas toucher les articles en rayons afin de
limiter le risque de contamination éventuelle.

Bonjour à toutes et tous,
Nous vous espérons en pleine forme.
L’embellie boutique a rouvert le mois dernier mais 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 de la situation.
Nous gardons toujours un lien avec vous en publiant régulièrement des articles sur
notre site internet et notre page facebook. N’hésitez à vous y rendre.
http://www.ateliersembellie.fr/ (évènements)
Parmi nos dernières publications, vous trouverez :
- des rendez-vous de yoga en ligne avec notre intervenante Anne-Véronique ;
- une visite du Musée d’Orsay ;
- des recettes de cuisine ;
- et la rétrospective de nos 15 ans qui continue...

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