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

155ème newsletter – Septembre 2020
Les nouvelles de la boutique
• C’est la rentrée des nouveaux turbans Christine à l’Embellie :
La collection automne-hiver Christine sera tendance,
lumineuse et ultra-confort pour vous sentir belle et en
sécurité durant toute la saison. Des matières douces et
chaudes, spécialement sélectionnées pour garder la tête
bien au chaud pendant l’hiver. Les intemporels coton
ou bambou s’habillent aussi de nouveaux coloris pour
cette saison... c’est l’occasion de venir choisir un
nouvel imprimé !
• La nouvelle collection lingerie Amoena arrive à la

boutique :
L’embellie a sélectionné avec soin les plus beaux des
modèles de la collection automne-hiver 2020.
De belles dentelles, des coloris profonds, des matières
nobles... et toujours autant de confort.
Notre couleur préférée de cette nouvelle collection ? Le
jade sur le nouveau top Valletta ou encore sur le modèle mara, il est
magnifique. Contactez-nous au 01 42 74 36 33 pour prendre rendez-vous et
venir les essayer.
• Des nouveautés Megami sont arrivées :

Megami, c’est une lingerie fine et tendances conçue pour
les femmes opérées du sein. Cette jolie marque est entrée à
L’Embellie depuis un peu plus d’une année et nous
sommes ravies de ces modèles que vous aimez tant. Deux
nouveautés viennent agrandir la gamme que nous vous
proposons déjà en boutique. Nous avons hâte de vous les
présenter !

Les nouvelles de l'association
Bonjour à toutes et tous,
Nous espérons que vous avez passé un bel été.
• Reprise des ateliers : Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, nous
ne pourrons malheureusement pas reprendre nos ateliers au sein de
l’Embellie Boutique. Nous allons néanmoins vous proposer quelques
activités en extérieur (yoga, randonnée, qi gong...).
Vous recevrez dans quelques jours le planning.
Et nous gardons toujours un lien avec vous en publiant régulièrement des
articles sur notre site internet www.ateliersembellie.fr (rubrique
évènements), et notre page facebook. N’hésitez pas à les consulter.
Dernier article en ligne : La rétrospective de nos 15 ans qui se poursuit ce
mois-ci avec un retour sur la fête de nos 10 ans.
• Odyssea Edition 2020 :
Participer avec nous, sous la bannière des
Ateliers de l’Embellie au challenge connecté
Odyssea 2020 ! Réalisez votre défi de marcher ou courir 5 ou 10 km pour
faire avancer la recherche contre le cancer.
Dans quelques jours, vous recevrez les modalités d’inscription.
• Assemblée Générale : L’assemblée générale 2019 aura lieu le vendredi 2
octobre prochain à 19h. L’assemblée se tiendra à huit clos mais tous les
adhérents auront la possibilité d’y assister en visio-conférence.
Vous recevrez très prochainement une convocation par mail.
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