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* ÉnerGuide pour les maisons est une marque officielle de Ressources naturelles Canada, utilisée avec permission.  
** Certaines conditions s’appliquent.

Maximisez votre niveau de confort en rénovant intelligemment.

Vous pensez rénover ? Le service ÉnerGuide pour les maisons* s’adresse aux propriétaires qui souhaitent
économiser sur leurs coûts de chauffage tout en améliorant leur confort. Grâce à ce service, vous pouvez 
profiter des conseils d’un expert pour optimiser le rendement énergétique de votre maison. Vous pourriez
également recevoir une subvention d’Hydro-Québec (1 300 $ en moyenne)**.

Pour en savoir davantage sur le service ÉnerGuide pour les maisons, visitez le www.hydroquebec.com/residentiel 
ou le www.aee.gouv.qc.ca ou pour prendre rendez-vous, composez le 1 866 266-0008.

Joyeux Noël
et Bonne Année à toutes

Nous voici à quelques heures du
temps de fêtes…. Et pour certaines,
elles n’auront pas eu le temps de se
refaire une beauté. Donc voici mes
quelques trucs infaillibles…

Boire beaucoup d’eau…. De
l’eau… De l’eau… Ce sera un atout
pour avoir une bonne mine.
Surtout dans ces périodes un peu
folles, nous ne mangeons pas tou-
jours très bien! Alors, hydratez-
vous! Essayez de prendre au moins
un bon repas santé dans votre
journée.

Démaquillez-vous mesdames, le
soir avant d’aller dormir! Et profi-
tez du sommeil pour vous faire des
masques hydratants avec lesquels
vous pouvez dormir toute la nuit. Il
y a aussi les masques pour le
contour des yeux qui vous permet-
tront de redonner du galbe à vos
yeux fatigués et de réhydrater les
rides et ridules qui semblent
paraître un peu plus lorsque l’on a
les traits tirés. Vous retirez ce qui
restera en surplus le lendemain
matin.

Exfoliation… Faites-vous un
gommage quelques jours avant le
jour « J ». Il saura clarifier votre
teint et vous redonner à nouveau
l’effet « bonne mine », car vous
vous rappelez, lorsqu’il y a exfolia-
tion de notre peau, nous pouvons
par le fait même retirer les peaux
mortes et nous avons une meilleu-
re absorption de nos produits à ce
moment-là. N’oubliez pas le reste
de votre corps, l’hydratation et le
confort ne se résument pas seule-
ment au visage.

Et lors du soir venu, appliquez un
léger sérum à effet tenseur, un
contour yeux hydratant et une
bonne crème hydratante. Pour
celles qui sentiront qu’elles n’ont
pas l’effet tenseur voulu, il existe
des contours yeux à effet tenseur :
personne ne pourra soupçonner
que vous êtes fatiguées…. Succès
garanti. Et vive le cache cerne…
que vous appliquerez sous les
cernes et les petits défauts, une
poudre légèrement bronzante,
saura vous redonner le « pep » que
vous souhaitiez. Et prenez plaisir à
vous maquiller et vous faire belles
mesdames.

L’HERBORISTE
Artichaut

L’artichaut aide grandement la
digestion. Il fait travailler le foie,
qui est très sollicité pendant cette
période. Il saura aussi vous rendre
service du côté de l’élimination.
Extrait de feuilles fraîches, vous le
consommerez sous forme de tein-
ture mère, 10 à 15 gouttes 2 à 3
fois par jour. 
Menthe douce et
Menthe poivrée

Qui ne connaît pas la menthe?
Plante digestive, elle saura stimuler
la digestion et calmer les spasmes
digestifs. Surtout après un repas
très copieux! La menthe poivrée,
quant à elle, favorisera les sucs
digestifs dans l’estomac et calmera
les migraines. La menthe se
consommera sous forme d’infusion,
3 à 4 tasses.
Passez un joyeux temps des fêtes.
Merci pour votre grande fidélité.
Soyez prudents. Et au plaisir de
vous revoir en 2007.

Nathalie Gadoua
esthéticienne et herboriste

1171, rue Bernard
Prévost (Lac Renaud)

PUBLI-REPORTAGE

Elle a commencé par suivre Denis,
mon époux, partout. Aussitôt qu'il
sortait dehors, elle se pointait le bec,
le suivait et semblait s'intéresser à
tout ce qu'il faisait.  Après un bout,
elle s'est mise à me suivre aussi et
même à suivre Kara notre Golden
Retriever. Elle inspectait tous les
endroits que la chienne reniflait.
C'était très drôle, comme si elle
voulait faire partie de la famille.

Balade en raquettes avec des
humains

Ce matin, comme il faisait beau,
nous sommes partis, Denis et moi,
pour aller faire les pistes de
raquettes. Voilà que Mademoiselle
Gélinotte décide de nous suivre, elle
semble très contente d'avoir de la
compagnie, elle se met dans nos
jambes, elle vient même se poser sur
l’arrière de nos raquettes, elle nous
suit comme un chien suit son

maître. C'est fascinant de la voir,
elle nous « caquasse » et elle est tou-
jours là après un bon 45 minutes.
Comme nous étions quand même
assez loin de la maison, je m’inquié-
tais, car il y a beaucoup de pistes
d'animaux sauvages. J’ai eu peur
qu’elle ne revienne pas et qu'elle
fasse le repas d'un animal sauvage. À
notre retour, Denis part à sa
recherche, il la retrouve en haut de
la montagne, perchée sur une
branche, comme si elle savait qu'il
viendrait la chercher. Nous ne lui
donnons rien à manger et ne la lais-
sons pas entrer  chez nous, afin de
protéger son autonomie dans le
milieu naturel qui est le sien. La

semaine dernière, il a fallu que je la
chasse de l’intérieur de ma voiture,
qu’elle s’était mise dans l’idée d’ins-
pecter en « picochant » le volant. 

Quelle chance nous avons, en plus
d'un paysage superbe, notre chienne
Kara, et maintenant une petite géli-
notte huppée, qui semble bien s'in-
tégrer à notre famille.

Joanne Leclerc

Nous comptons parmi les chanceux qui vivent dans ce
magnifique coin du Québec qu'est Sainte-Anne-des-Lacs. Il y
a quelques mois, nous avons eu la visite inattendue d'une
gélinotte huppée qui semblait bien vouloir rester avec nous.

La nature et nous
Elle a du toupet, la gélinotte !
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