
Mon coup de ❤ ce mois-ci,
pour Laura Huôt, électrolyste /
microtrolyste du Salon À Fleur
de Peau. Laura Huôt prodigue ses

soins avec
finesse et dans
une ambiance
cha l eu reu se
où le confort
et le profes-
s ionna l i sme
sont de mise.
Passionnée de
son métier,

elle aime sa clientèle et chaque client
est exceptionnel. C’est une personne
qui croit que tous les gens méritent
de se sentir beau et être mieux dans
leur peau. Pour elle, l'esthétique est

une façon de se reposer, de penser à
nous et d’avoir le droit de se gâter.
N’hésitez pas, consultez son
annonce en page 17.

Le Rétro vous invite à déguster
dans son restaurant de bons plats
chauds italiens et québécois. La
sympathique serveuse, Brenda, se
fera un plaisir de vous servir.
Voyez les heures d’ouverture et son
menu élaboré dans son annonce à
la page 12.

Un clin d’œil ! Un coup d’œil à
la Boutique de chez Botanix de
Prévost. Passez donc faire un tour,
vous y trouverez des petites mer-
veilles… Voyez sa nouvelle
annonce en page 17. En passant,
les semis sont arrivés à la Pépinière

G. Lorrain & Fils/ Botanix.
Tout pour vous, mesdames ! La

Cité de la Beauté vous offre six
services sous le même toit dans
une atmosphère de détente
agréable : bronzage, esthétique,
salon de coiffure, physiothérapie,
massothérapie et un centre de
conditionnement physique pour
femmes seulement. Découvrez
leur annonce publicitaire à la
page 3. Vous aimeriez faire de
l’exercice, mais le temps vous
manque ? Swann de Prévost vous
offre un parcours d’entraînement
complet en seulement 30 minutes !
Plus de raisons de s’en priver ! Voir
son annonce en page 3.

À la Pharmacie Georges-

Etienne Gagnon de Prévost.-
Surveillez à la dernière page de
votre journal, les dates des pro-
chaines activités créées spéciale-
ment pour vous. Le coffret du
parfum Désirable de Lise Watier est
arrivé à votre pharmacie de
Prévost. Profitez d’une petite visite
pour admirer tous les produits de
beauté, fragrances et coffrets
cadeaux dans le département des
cosmétiques. Demandez à la char-
mante Sylvie Pelletier ou à un
commis sur place, qui se feront un
plaisir de vous conseiller. 

N’oubliez pas de profiter
d’économies chez Vidéo Zone, en
achetant la carte privilège qui réduit
jusqu’à 46% (de rabais) le coût vos
films. Son annonce page 7.

Félicitations à M. François
Lodi, propriétaire de la
Pâtisserie Dagobert, de
Boisbriand et de Prévost, pour
avoir été sélectionné en tant que
finaliste pour Pain fromage bleu et
noix au Concours California
Walnut Inspirations 2008, de
Toronto. 

Lisez la recette pour un souper
entre amis du formidable
Saucissier William J. Walter. En
découvrant sa boutique de Saint-
Jérôme vous retrouverez une
gamme de produits de qualité.
Vous en serez étonné (es). Soyez
curieux, voyez son annonce en
page 15.

Soulignons la Journée interna-
tionale des Femmes le 8 mars en
restant fortes comme nos mères et
nos grand-mères l'ont été avant
nous. C'est l'état d'urgence sur
notre mère la Terre, il ne faut pas
manquer quotidiennement de faire
notre part pour le bien de la planè-
te. Apportons un peu d'humanité
dans ce monde d'hommes en
déclarant la violence et la pauvreté. 

SOUCIEUX DE LA
QUALITÉ DE VOS

SERVICES ET PRODUITS !
Prenez le temps de vous arrê-

ter pour faire des affaires.
Pensez à votre publicité, afin
d’obtenir plus de succès et
augmentez votre clientèle. Le
Journal de Prévost vous aide à
atteindre et à cibler vos objec-
tifs. Il est distribué gratuite-
ment dans votre localité, à
chaque résidant avec son cour-
rier, livré par Poste Canada et
dans plusieurs autres points de
dépôt.

Contactez-moi : 

450-224-1651
Fernande Gauthier
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Notre personnalité du mois est esthéticienne depuis 25 ans et
herboriste depuis 10 ans maintenant. Nathalie Gadoua a tou-
jours eu la passion pour la beauté et la santé. En fait, elle ne
peut dissocier les deux ! Prévostoise depuis plusieurs années et
mère de quatre enfants, Nathalie a décidé de créer un salon
tout à son image «À Fleur de Peau». En trois ans d’existence «À
Fleur de Peau» connaît une expansion inespérée et sa seule mis-
sion ets de faire en sorte que chaque cliente qui franchit le seuil
de sa porte, soit comblée et se sente unique. Nathalie souhaite
répondre à tous les besoins de ses clientes, elle est entièrement
dévouée et munie d’une générosité désarmante. Sa vision: la
dévotion dans son travail. Beaucoup d’adolescents la consultent
pour des soins spécifiques pour leurs problèmes de peau et
beaucoup de femmes ont le sentiment de revoir à chaque fois
une amie, une conseillère et même une confidente. «À Fleur de
Peau» s’agrandira à nouveau pour servir encore mieux sa clien-
tèle toujours aussi fidèle.

de la publicité

FERNANDE GAUTHIER Tél.: 450-224-1651      Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route

Pourquoi annoncer dans le Journal de Prévost ?
Une annonce dans le Journal de Prévost rejoint tous les citoyens

de Prévost, de Piedmont et de Sainte-Anne-des-Lacs

Pensez-y! 8700 copies =  + 20000 lecteurs

NATHALIE GADOUA
À FLEUR DE PEAU

PERSONNALITÉ

DU MOIS DE FÉVRIER
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Que ce soit pour vendre ou acheter

1 parution

2 parutions Rabais de 5%
3 parutions Rabais de 10%

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

RABAIS

pour réservations

Deux choix possibles !
1. TARIF avec encadrement

Dif férentes grandeurs disponibles 
entre 12$ et 60$

2. TARIF au mot 5 $ pour  les 15 premiers mots et  30
cents  du mot  addi t ionnel  (2,50$ de plus pour

cadre autour  du texte)

®

Tarot passé, présent, futur faire revenir l’être
cher, talisman, amulette 

450-227-4294 

Lecture, écriture, maths.- Orthopédagogue,
cours privés, évaluation, rééducation des stra-
tégies, aide aux devoirs, alphabétisation.  

Diane Giroux  450-224-4976

À Louer bureau pour professionnel.
Aire de réception, 3 bureaux fermés, partielle-
ment meublés, sur une superficie de 800 pi.car.
approx. Situé dans sous-sol confortable d’une
maison victorienne.Réseau téléphonique,
informatique déjà installé, très fonctionnel.
861 De L’École Prévost,  Me. Paul Germain 

450-224-5080
Appareils ménagers (4) acheté en octobre
2007, état neuf 
Laveuse, sécheuse Inglis 650.$ l’ensemble
Frigidaire Whirlpool 700.$ Cuisinière 400.$
couleur blanc. 450-602-1188 

Femme de ménage, responsable, dynamique,
travail à domicile, possibilité préparer repas

514-572-2894

Nouvel ensemble vocal, recherche  quelques
voix supplémentaires. Lecture musicale exigée

Louise Boisvert 450-224-7258

Téléphonez à
Fernande au 450-224-1651

Pneus usagés à vendre 15$ et plus chacun
450-224-5353 

Bureau 2 tiroirs 30$, Table de travail 30$  
Petite table15$, mélamine grise.
Ces 3 morceaux peuvent être juxtaposés.

L’ensemble  50.00$
450-224-0508

Ste-Anne des Lacs, grand 31/2 à louer, entrée
laveuse sécheuse, lave-vaisselle, non chauffé,
non éclairé Libre immédiatement 

418-930-5166 après 17 hres.

L’office municipal d’habitation de Prévost,
située au 1219 rue du Nord à Prévost,
recherche un(e) concierge à temps partiel (4
heures par semaine).
Veuillez,  s.v.p. laisser votre nom et numéro de
téléphone au : 450-224-8641 et nous vous
rappellerons pour un rendez-vous dans les
jours qui suivent.

La direction,
Office municipal d’habitation de Prévost

Soudure Blondin inc.
Soudure général et aluminium
Atelier mobile

Prévost 450-224-4027
RBQ 82576828

Dans le confort de votre foyer. Soins des pieds
à domicile.          Elizabeth 450-224-1367

Nous allons tenter de découvrir une petite partie de la face cachée de la
personnalité qui se trouve derrière cet entrepreneur, ce professionnel ou
cet artisan qui annonce dans nos pages. La «personnalité du mois » : mada-
me Nathalie Gadoua, À Fleur de Peau.


