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C'est dimanche le 9
décembre qu'avait lieu
dans les cuisines de l'insti-
tut de tourisme et d'hôtel-
lerie du Québec la finale du
concours «Les meilleures
recettes». Suzanne

Morneau, de Prévost, a
remporté la première place
avec sa recette de perdrix
aux pistaches.

Elle a dû faire venir sa perdrix en
toute hâte de son frère chasseur, qui
est de Timmins en Ontario, via ses

soeurs de Rouyn-Noranda jusqu'à
Saint-Jérôme. Les membres du jury
étaient Cinzia Cuneo,Thierry
Daraize, Monique Girard-Solomita,
Isabelle Huot et Stefano Faita. La
recette des perdrix aux pistaches fut
sélectionnée parmi les 150 soumises

par le public et cinq candidats com-
pétitionnaient en finale. Encore
bravo à ma conjointe. Je suis très fier
de Suzanne qui a remporté le 1er prix
du concours lancé par le Journal de
Montréal.
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À Fleur de Peau acquiert
un microscope pour l’électrolyse !

On pratique l’électrolyse à
l’aide d’un microscope au lieu
d’une loupe comme on le
retrouve souvent en électro-
lyse. Pour la cliente, cette
technique est beaucoup
moins douloureuse et par le
fait même cause moins de
rougeurs. 

Cette technique est d’une
grande précision, voilà la
beauté de la chose! Car la
microtrolyse donne des résul-
tats souvent plus rapides ce
qui permet de réduire le
nombre de scéances. 

Avec le microcospe on vient
à bout de traiter les poils
blancs et blonds, dépigmen-
tés et miniaturisés que cau-
sent souvent certains lasers.

Pour l’électrolyste cette
façon de travailler facilite
grandement son travail puis-
que la loupe grossit 9 à 12
fois contrairement au micros-
cope qui lui grossit 40 fois. Il
faut augmenter toutes les

chances pour obtenir de bons
résultats, c’est la clef du tra-
vail lorsque nous avons la
chance d’avoir de bons outils. 

Comme le laser a envahi le
marché considérablement
mais sans toutefois s’adapter
à tous les types de peau,
l’électrolyse a su revenir en
force. Plusieurs lasers ont
rendu les poils tellement fins,
miniatures, qu’on n’arrive
plus à les traiter avec ce der-
nier.

Avec la microtrolyse la préci-
sion est garantie avec les poils
de toutes formes et d’aspects.

Venez rencontrer Laura
Huôt, diplômée en électro-
lyste et microtrolyse, elle
saura répondre à toutes vos
questions. Pour une consulta-
tion gratuite, prenez rendez-
vous au Salon À Fleur de peau
au Lac Renaud 450-224-3129,
www.esthetiqueafp.com

Le salon À Fleur de Peau innove, il vient d’acheter un micros-
cope afin d’offrir une nouvelle technique pour la clientèle : La
Microtrolyse.
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Suzanne Morneau gagne le
concours «Les Meilleures Recettes»

Mme Suzanne Morneau, premier prix du
concours du Journal de Montréal, Les
meilleures recettes, en compagnie du très
souriant Stefano Faita qui lui remettait
entre autres cadeaux, son livre de recettes
Entre cuisine et quincaillerie.


