
La capitale mondiale de la mode
était l’hôte du Grand Wella concours
vision tendances 2006. Françoise été
choisie avec une équipe de dix-huit
participantes. Elle a été retenue par
madame Renée Frechette, directrice
artistique du Canada. Françoise
avait travaillé avec cette dernière lors
d’un concours à Las Vegas, il y a
deux ans. Lorsque les concours ont
lieu à Montréal, Françoise s’im-
plique généreusement comme béné-
vole et assiste les coiffeuses. Mme
Frechette a demandé l’assistance de
Françoise pour le Championnat du
monde à Milan. L’événement se pré-
pare deux ans à l’avance. Cette
période est nécessaire pour bien se
préparer en vue du Championnat
du monde en coiffure. La compa-

gnie Wella organise des concours à
travers le monde, elle fabrique des
produits de coloration des cheveux.
Plus de cinquante-deux pays ont
participé à ces compétitions.

La Cie Wella a accueilli les partici-
pants avec faste. Les 3600 coiffeurs
(ses) ont profité d’un souper gastro-
nomique et ont été hébergés dans de
luxueux hôtels. Les visites guidées
dans de grands salons de beauté ont
été bien appréciées.

Inspire sera le nom du nouveau
produit de la compagnie Wella. Ce
sera une coloration sous forme de
granules et non plus en tubes. Les
nouvelles couleurs sont prêtes.
Deux ans de formation sont requis
avant l’introduction du nouveau
produit. La première séance aura

lieu le 29 janvier prochain et notre
coiffeuse y sera.

« Ce fut un honneur d’avoir été
choisie pour ce championnat.
J’aurais aimé amener toutes mes
employées avec moi à Milan, car
c’est grâce à elles si j’y suis
parvenue », affirme Françoise. Ce
pendant, en cadeau de Noël, en
remerciements pour leurs efforts,
elle leur a offert un voyage à l’hôtel
Hilton de Québec, le 2 avril pro-
chain. Cette formation est en vue de
la grande finale internationale pro-
chaine, laquelle aura lieu à
Barcelone en Espagne.

Le salon de beauté Chez Françoise
Elle et Lui, toujours en recherche et

avant-gardiste est renommé pour
son personnel accueillant, atten-
tionné, discret, courtois et très pro-
fessionnel. C’est grâce à notre dis-

tinguée Françoise laquelle réussit
avec son merveilleux sens de l’orga-
nisation et sa volonté ferme de
mener à terme ce qu’elle entreprend.
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BONHEUR
depuis 1960!

Nous veillons à votre

450.224.2941  1.888.224.2941  
WWW.PETROLEPAGE.COM 

LIVRAISON AUTOMATIQUE  PLAN BUDGÉTAIRE  SERVICE D’URGENCE 24/7 

• DISTRIBUTION DE MAZOUT
• VENTE ET INSTALLATION

D'ÉQUIPEMENT DE CHAUFFAGE

DU CLOS VOUGEOT

Prévost, plain-pied 52p x 37p
3 càc, foyer, grande
terrasse avec vue 319,000$

VUE, VUE ! PLACE BON-AIR

5 min. St-Jérôme, 61
Lebeau par boul. des
Hauteurs, 2005 , mezzani-
ne, verrière 3 saisons,
foyer au bois au sous-sol
et au gaz au salon,
137,900 pc       MLS 1255761
299,500$

2 min. de St-Jérôme, garage
double, 3 càc,  poêle au gaz,
32,500 pc           MLS 1272749
324,900$

ST-HIPPOLYTEGinette Petit
agent immobilier affilié

Tél. 450-431-1818
Cell. 514-919-9808

Jean-Marie Leduc
agent immobilier affilié

Tél. 450-229-6808
Cell. 450-712-7151

Nicole Laporte
agent immobilier affilié

Tél. 450-563-1262
Cell. 450-660-1083 

3 càc+, planchers de bois,
foyer, sur un parc
MLS 1250566 310,000$

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Lucile D. Leduc

Françoise, propriétaire du salon de beauté Chez Françoise
Elle et Lui, a participé au championnat mondial Trend vision
Award 2006 à Milan en Italie en novembre dernier.

Championnat du monde en coiffure à Milan

Françoise y était !

Joclyne Larente, directrice artistique pour Wella (pour l’ouest du Canada) et Françoise Desnoyers à
Milan.

GALA PRÉVOSTARS 2007
Encore une fois cette année, le Club Optimiste de

Prévost lance l’édition 2007 de son gala Prévostars.
S’adressant aux jeunes talents de 5 à 17ans dans les
catégories de chant, de danse, instrument de musique et

variétés  le concours recrute présentement des candidatures pour les
auditions qui auront lieu le 3 février prochain.

Les semi-finales et finales auront lieu respectivement les 16 et 17 mars
ainsi que le 31 mars 2007. Les semi-finales auront lieu le 16 et le 17 mars
2007 et la grande finale le 31 mars 2007 à l’Académie Lafontaine.

Pour s’inscrire on doit transmettre ses coordonnées d’ici au 20 janvier
2007 avec son âge et la catégorie dans laquelle on veut participer à : Club
Optimiste de Prévost, C.P. 511 , Prévost, Québec J0R 1T0 ou communiquer
avec Guylaine Desharnais au (450) 224-1600.


