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Lundi au vendredi de 9h à 21h

Samedi et dimanche de 9h à 19h

Heures d'ouverture

www.groupeproxim.ca

Conseil

L’ostéoporose

L’ostéoporose est
une maladie qui cause
un effritement et un
affaiblissement des
os. Les os peuvent
devenir moins denses,
fragiles et casser plus
facilement.

L’ostéoporose peut
atteindre autant les
hommes que les
femmes, mais le pour-
centage est plus élevé
chez les femmes à
cause des change-
ments hormonaux
brusques reliés à la
ménopause.

Vo i c i  q u e l q u e s
mesures préventives :

• Gardez les cheveux
longs attachés

• Faire de l’activité
physique de façon
régulière

• Un apport quotidien
de calcium (que l’on
retrouve dans les
produits laitiers) et
de vitamine D (que
l’on retrouve dans le
poisson surtout le
thon et le saumon)

• Cessez de fumer

• R é d u i re  l a  co n -
sommation de caféi-
ne et de boissons
alcoolisées

Analyse biomécanique
exclusive

1. Analyse de la
pression plantaire

2. Analyse de la
symétrie du
centre de gravité

3. Analyse précise
des phases de la
marcheLa technologie à

votre service
sans

orthèses
avec

orthèses

Conception/Fabrication
personnalisée

Adéquation optimaleLe laboratoire Podotech
utilise un système d’analy-
se biomécanique à la fine
pointe de la technologie
pour investiguer et trouver
les causes possibles de
vos douleurs. L’analyse est
axée sur le désiquilibre
biomécanique à la marche
impossible à voir à l’œil nu.

Des orthèses plantaires
délicates peuvent corrriger
le désiquilibre bioméca-
nique et ainsi réduire les
symptômes et les douleurs

Nous pouvons
procéder à une
deuxième ana-
lyse avec les
orthèses pour
valider l’effica-
cité de celle-ci.

Prenez rendez-vous !

Prenez rendez-vous
car les places sont

limitées !

Mercredi
24 octobre

VICHY

de 12 h à 17h
avec la dermo-

consultante et le

vidéo microscopique

pour voir l’état de la

peau et l’hydromètre

pour mesurer le taux

d’hydratation

Jeudi
25 octobre

LA ROCHE-POSAY

de 12 h à 16h
avec la dermo-

consultante et le

vidéo microscopique

pour voir l’état de la

peau et l’hydromètre

pour mesurer le taux

d’hydratation

Lundi
29 octobre

AVÈNE

de 11 h à 17h
avec la spécialiste
et son dermo-
analyseur pour
mesurer la densité
de la peau, la profon-
deur des rides,
l’hydratation et le
type de peau

Mardi
30 octobre

GALÉNIC

de 11 h à 17h
avec la spécialiste
et son dermo-
analyseur pour
mesurer la densité
de la peau, la profon-
deur des rides,
l’hydratation et le
type de peau

Les Labotatoires dermatologiques Vichy, La Roche-Posay,
Avène et Galénic vous invitent à recevoir gratuitement une

analyse de peau et une recommandation personnalisée

Au mois d’octobre

Le cancer

du sein

Tirage d’un panier par journée
thématique et doublez vos points sur la
carte cosmétique les 24, 25, 29 et 30 octobre
2007 sur les produits en vedette !

Le cancer du sein est le
premier des cancers que
l’on retrouve chez la
femme et la deuxième
cause de décès, mais il
peut être guéri s’il est
découvert assez tôt.

L’auto-examen des seins
consiste à procéder régulière-
ment à l’examen des ses seins
et de ses aisselles, de façon à
déceler toute anomalie ou
lésion qui pourrait s’avérer
être un cancer. Il est important
d’apprendre à bien connaître
ses seins (la forme, la gros-
seur, le contour) pour être à
l’affût des changements.

La mammographie demeure,
toutefois, l’examen le plus effi-
cace pour détecter toute ano-
malie. Cette radiographie
d’une durée de 10 minutes
environ est vraimet très
importante et doit être prati-
quée tous les deux ans pour
les femmes de 50 à 69 ans.


