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Santé et Hygiène
J’aimerais vous sensibiliser à la
santé et l’hygiène que l’on doit
retrouver en Salon; que ce soit
Esthétique, Massothérapie, coiffu-
re, etc. En tant que travailleurs
offrants des services personnels, je
suis exposée, ainsi que mes clien-
tèles, à certaines maladies et ce par
l’entremise de différentes façons.
Toutefois, des mesures simples peu-
vent être utilisées pour réduire le
risque de répandre ou de contracter
une ou des maladies.
Le Personnel
Le personnel doit s’assurer que leur
propre santé ne constitue pas une
menace pour celle des clientes.
- Se laver les mains minutieuse-

ment avec de l’eau chaude et du
savon avant chaque clientes. 

- Protéger toutes coupures ou
plaies ouvertes à l’aide d’un pan-
sement imperméable.

- Porter des vêtements propres et
exclusifs au lieu de travail.

- Nettoyer et désinfecter les instru-
ments après chaque clientes.

- Nettoyer et stériliser les articles
qui sont entrés en contact avec
du sang et des fluides corporels
(p.ex. pinces à électrolyse, pinces
à ongles, pinces à sourcils….).

- Disposer des articles jetables ou à
usage unique après chaque
clientes.

La Cliente 
- S’assurer que l’endroit du corps

qui requiert des soins est libre de
toute coupure, plaie, maladie de
peau, etc.

- S’assurer que les vêtements,
draps, serviettes… qui entrent en
contact avec votre peau soient
impeccables.

- S’assurer que les appareils utilisés
comme le lit, chaise, bain ect,
seront désinfectés, et n’ayez
crainte de le demander.

- S’assurer que le personnel porte
des gants jetables.

- S’assurer que le personnel ne
boira, mangera ou fumera sur le
lieu de travail.

Le niveau de désinfection requis
dépend du risque encouru durant
l’usage. 
Et la stérilisation 
La stérilisation est le processus qui
détruit TOUTE forme de vie micro-
bienne incluant les bactéries, les
virus, les spores, et les champi-
gnons.
Tout équipement ou article qui
perce la peau ou entre en contact
avec le sang ou tout tissu stérile
DOIT être stérilisé (tatouage, micro-
pigmentation, perçage d’oreilles
électrolyte, etc.)

L’HERBORISTE
Hygiène dans l’herboristerie
La Clef des Champs
Un programme écrit d’hygiène est
en place dans l’entreprise et com-
prend les éléments suivants :
- Des procédures de nettoyage

pour les installations et le maté-
riel.

- Des règles strictes d’habillement
dans les zones de production qui
s’appliquent à tous les employés
et visiteurs. 

Nathalie Gadoua
esthéticienne et herboriste

1171, rue Bernard
Prévost (Lac Renaud)

PUBLI-REPORTAGE

2845, boul. Labelle
224-4833

1 866-986-6611 Réalisez de vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux, fleurs,
parfums, jouets, casse-croûte, etc.

Aux
Charmes d’AntanNicole et Patricia

(450) 224-4265
Sans frais

1-866-656-4265
samedi et dimanche

(514) 928-1726
Kiosque 116

VISA et MASTECARD

Courtes pointes piquées à la main
Cache-oreillers et
cache-coussins assortis
Jupes de lit
Housses de couette brodées
Nappes brodées, centres de table,
rideaux et valences

HEURES D’OUVERTURE :
Samedi et dimanche de 9h

à 17h à l'année

Plusieurs
marchands

extérieurs

+ 75 marchands intérieurs

STATIONNEMENT GRATUIT

LE PLUS BEAU
MARCHÉ AUX PUCES

au cœur des
Laurentides

En nomination pour six Oscar,
dont meilleur scénario original et
meilleure cinématographie, ce
film du mexicain Guillermo del
Toro, trace une ligne bien mince
entre la réalité dure et crue de la
vie d’Ophélia et celle de son ima-
ginaire fantasmatique où elle
trouve refuge pour notre plus
grand plaisir. Il s’agit d’un scéna-
rio déjà utilisé, mais revu et cor-
rigé ici de main de maître. Les
sous-titres anglais de ce film en
version originale espagnol ne
gâchent en rien cette œuvre des
plus originales. Allez le voir, vous
comprendrez pourquoi ce film se
retrouve sur plus de 130 palma-
rès des dix meilleurs films.

Laissez-vous entraîner dans le
Labyrinthe de Pan, vous en res-
sortirez étonné; amenez-y un
ami ou deux, le plaisir ça se par-
tage ! Bon cinéma et Joyeuse
Saint-Valentin !

– Ciné-Gars : 9/10

L’imaginaire au secours de la
réalité glauque de l’Espagne de
Franco. Une petite fille fascinée
par les contes de fée rencontre le
nouveau mari de sa mère. Celui-
ci se révèle un être sadique à la
solde de Franco. Seule dans cet
univers, la petite Ophélia se réfu-
gie dans un autre monde qui lui
permet d’oublier la laideur qui
l’entoure.

La question qu’on se posera
jusqu’à la fin : ce monde existe-
t’il vraiment ? Et l’on veut qu’il
existe ! À chacun de nous d’y
croire ou non ! C’est un film
d’une grande intelligence, d’une
beauté remarquable et d’une vio-
lence bouleversante. Ce film est
près d’un chef-d’œuvre par l’ori-
ginalité de son scénario, la sensi-
bilité et le jeu magnifique de ses
acteurs. À voir absolument, du
grand cinéma ! – Cine-Fille :
9/10

Le
labyrinthe
de Pan
Guillermo del Toro

NDLR : Nos deux cinéphiles François
Frenza et Johanne Gendron sont reçus
gracieusement au cinéma Pine de Ste-
Adèle à tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et
d’une fille sur le même film.

ÉducaZoo à Prévost

Sous la gouverne de moniteurs
compétents, nous pourrons aussi en
apprendre davantage sur une foule
de petits animaux exotiques et
domestiques sans compter que nous
aurons le plaisir de pouvoir les
manipuler et les caresser. 

ÉducaZoo est un organisme qui
détient un permis du Ministère de la
Faune et des Parcs du Québec;

Il s’est donné comme objectif de
donner aux gens la possibilité d'ap-
prendre en s'amusant d'une façon

s é c u r i t a i r e ,
découvrir de
nouveaux com-
pagnons, sensi-
biliser, éduquer,
d é m y s t i f i e r ,
répondre aux
interrogations
et établir le
contact avec plusieurs espèces d'ani-
maux domestiques et exotiques. 

ÉducaZoo veut vous permettre de
les connaître davantage dans le but

d'éclairer vos choix futurs
afin d'éviter que des animaux
se retrouvent délaissés.
ÉducaZoo à Prévost est pré-
senté par Diffusions
Amal’Gamme dans le cadre
du Festival des Neiges de
Prévost. À 6$, hâtez-vous de
vous procurer vos billets au

Service des Loisirs ou à la biblio-
thèque Jean-Charles-Des Roches car
les places sont limitées et les billets
s’envolent rapidement !

Yvan Gladu – C’est bientôt la Fête des Neiges à Prévost et
le furet «Moustache » invite petits et grands à venir le ren-
contrer le dimanche 4 mars à 14h 30 au centre culturel et
communautaire de Prévost sur la rue Maple; avec son ami
« Carpet », il va nous présenter un petit spectacle qui nous
fera voir qu’ils ont plus d’un tour dans leur sac.


