
Conseil

Venez voir notre
variété de parfums
et d’ensemble cadeaux !

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
marche

La 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
peuvent corrriger le dési-
quilibre biomécanique 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.

2894, boul. Curé-Labelle, Prévost     tél.: 450 224-2959

Lundi au vendredi de 9h à 21h
Samedi et dimanche de 9h à 19h

Heures d'ouverture

www.groupeproxim.ca

C’est le temps de célébrer !

Activités
en janvier 2008
L’ostéoporose
23 janvier
*Sur rendez-vous seulement

Bain de parrafine
28 janvier

Le temps des Fêtes est une période de l'année où on se lève de table que
pour mieux s'y rasseoir un peu plus tard. Notre alimentation peut devenir
complètement déséquilibrée en raison qu'elle contient beaucoup plus de
matières grasses qu'à l'habitude. Le reflux gastro-oesophagien se carac-
térise par des sensations de brûlure au thorax et par des sécrétions
acides qui se trouvent jusque dans la bouche. On l'appelle aussi « brûlu-
re d'estomac ». Ce mécanisme de reflux peut se produire surtout après un
repas trop copieux. Les aliments font partie de toute fête ou soirée, mais
ils ne devraient pas en être la vedette. Portez plutôt votre attention sur
les plaisirs d'être entouré de votre famille et de vos amis.

Avec tout achat de 60 $ et plus
de cosmétiques

Seulement chez Proxim – Georges-Étienne Gagnon au 2894, boul. Curé-Labelle à Prévost

Obtenez un
coupon rabais10$
applicable sur votre prochain achat
au département des cosmétiques

Découpez ce
coupon valide du

22 décembre 2007
au 18 janvier 2008

Voici des conseils
pour un temps des
Fêtes plus en santé 

• Ne sautez pas de
repas avant d’aller à
une fête, sinon  vous
risquez d’augmenter
vos portions lors du
repas.

• Si vous avez trop
mangé, faites un peu
plus d’exercice! Une
marche rapide de 10
à 15 minutes quel-
quefois pendant la
journée.

• Privilégiez les crous-
tilles et les trem-
pettes moins calo-
riques.

• Buvez beaucoup d’eau.

• Après avoir mangé,
b ro ss e z - vo u s  le s
dents ou mâchez de
la gomme. Il est plus
facile de s’arrêter de
manger quand on
n’a plus la saveur
d’un aliment dans la
bouche.

• Manger tranquille-
ment et sur une plus
longue période.

• Attendre au moins
trente minutes après
le repas avant de pas-
ser au dessert.

Passez une
belle
période
des Fêtes!


