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

159ème newsletter – Janvier 2021
Les nouvelles de la boutique
Plus que jamais L'Embellie vous souhaite une belle année 2021 !
Nous avons à coeur de vous aider à embellir votre quotidien !
Reposez-vous sur notre professionnalisme, facilitons nos rencontres et
trouvons ensemble des solutions pour vous satisfaire.
Comment ?
La boutique L’Embellie est ouverte toute l’année du lundi au vendredi de 10h
à 19h et le samedi de 10h à 18h.
Conseils et rendez-vous au 01 42 74 36 33.
Utilisez nos fiches contact : prothèse mammaire et lingerie et/ou prothèse capillaire et turbans ou écriveznous à lembellieparis@gmail.com .
Visitez notre site : www.embellieboutique.net .
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Facebook , Instagram et Youtube .
Achetez à distance, nous offrons les frais de port aux clientes qui ne peuvent se déplacer.
Plus que jamais L’Embellie fera tout son possible pour être à votre écoute et s’adapter !

Les nouvelles de l’association
Bonjour à toutes et tous,
En 2020 la pandémie a bouleversé notre quotidien. Nous n’avons pu maintenir la plupart de nos ateliers, ni
notre assemblée générale en présentiel, et nous ne pourrons malheureusement pas vous retrouver autour de
notre pot de la nouvelle année en janvier. Mais nous vous avons, tout au long de l’année et dans la mesure de
nos possibilités, proposé des activités en plein air et en ligne et surtout, avons gardé le contact avec vous.
De même, par vos messages, vous avez su préserver ce lien et nous vous remercions pour votre soutien et
votre fidélité.
Nous tenons également à remercier nos acheteurs et acheteuses qui ont fait de la vente de noël des doigts de
fées un franc succès.
Si vous souhaitez à nouveau nous soutenir en 2021, vous pouvez le faire dès maintenant. Les adhésions sont
essentielles pour nous. Grâce à elles et dès que la situation sanitaire le permettra, nous pourrons reprendre
nos activités. En attendant, nous vous proposons en janvier de nouvelles cessions de yoga via zoom ainsi que
de la randonnée (voir planning joint).
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de nos actions à venir par le biais de notre site internet et
notre page Facebook.
NOUS VOUS SOUHAITONS UNE TRES BELLE ANNEE 2021. Prenez bien soin de vous et à bientôt.
Les membres du comité de pilotage.

Contact Boutique :01.42.74.36.33 – 24 rue de Charenton. Paris 12ème

Contact association : 06.19.62.32.25

