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Mon coup de      ce mois-ci va
pour M. Daniel Lanteigne de
Antiquités Aux Trésors du Nord,
pour le travail magnifique de repro-
duction et de restauration de meu-
bles antiques à Prévost. Spécialiste et
antiquaire depuis plus de vingt ans
Monsieur Lanteigne saura répondre
à vos demandes. Croyez-moi; un
endroit où il fait bon se retrouver
dans le temps, chiffonnier, armoires,
bureaux, chaises etc. Profitez-de la
belle saison, faites le tour des anti-
quaires de Prévost, chacun à sa

façon détient la merveille qui dans
vos souvenirs touchera votre coeur.
Pourquoi ne pas faire votre part en
participant ou en appuyant une
activité de récolte de fond au profit
de la recherche contre le cancer du
sein ?

Journée spaghetti aura lieu le 14
juin au 1660 chemin du Lac Écho,
de 12h à 20h, au coût de 10$ par
adulte et 2$ par enfant. Il y aura de
la place pour le dîner et le souper.
C’est au centre des loisirs du lac
Écho sur le chemin du lac Écho.

Les personnes interessées peuvent
appeler au Centre Swann pour plus
de détails ou courriel au swannpre-
vost@bellnet.ca

Retrouvez-vous au Moulin aux
Épices, situé à Piedmont. Votre
visite vous réservera bien des surpri-
ses : plusieurs qualités d’épices, aro-
mates, huiles, etc. Pour en savoir
plus… consultez son annonce en
page 19.

Chez Pasta Grill de Ste-Anne des
Lacs, un vrai délice dès la première
bouchée. Il faut y goûter pour le

croire, je ne vous en dis pas plus !
Pour votre anniversaire, anniversaire
de mariage ou pour toute autre
occasion spéciale, c’est un endroit
idéal. Voir son annonce en page 9.

C’est le temps des fleurs, des
semences, des plants, etc… chez
Botanix à la pépinière G. Lorrain

& Fils de Prévost. Voyez en page 2-
son annonce du mois.

Conférence organisée le 11 juin
2008 de 18h à 20h au restaurant le
Raphael à Prévost, vins et fromages
vous seront servis. Les places sont
limitées; pour réservation, voir tous
les détails en page 10.

Résidante depuis plusieurs années, Geneviève Piché, adore ce
petit coin de pays y travailler la réjouit énormément; Elle aime le
public aider les gens et parler avec eux. Gérante et administratrice
du concept de la Cité de la Beauté, la rend très heureuse. Femme
d’expérience dans le domaine du bronzage, elle n’hésite pas à
conseiller et à sensibiliser les gens des effets négatifs dus à l’excès
de bronzage en cabine. Soucieuse, elle saura vous guider dans une
ambiance décontractée car elle veut avant tout que sa clientèle
profite en toute sécurité des nombreux bienfaits du bronzage. 

Elle n’hésite pas à s’inscrire aux formations concernant les pro-
duits de bronzage ainsi que toutes les nouveautés offertes sur le
marché. 

Travailler dans ce domaine avec une si belle clientèle et une
équipe extraordinaire devient un plaisir pour elle plutôt qu’un tra-
vail. Lorsque vous entrez à La Cité de la Beauté,  vous vous sentez
comme dans votre propre salon, le décor raffiné, l’ambiance cha-
leureuse et cette femme douée d’une réceptivité remarquable vous
reçoit comme si le temps s’arrêtait juste pour vous.  
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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 ! 8 700 copies =  + 20 000 lecteurs

GENEVIÈVE PICHÉ
À  LA CITÉ DE LA

BEAUTÉ
PERSONNALITÉ

DU MOIS DE MAI

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 » :
madame Geneviève Piché, chez la Cité de la Beauté.
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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
Di f f é ren tes  g randeurs  d i spon ib l es  

en t r e 12$ e t 60$

2. TARIF au mot 5 $ pour  l es  15  premiers  mots  e t  30
cents  du  mot  add i t ionne l  (2 ,50$  de  p lus  pour

cadre  au tour  du  tex te )

®

Pneus usagés à vendre 15$ et plus chacun

450-224-5353  

Soins des pieds à domicile, 
dans le confortde votre foyer Coupe et 
amincissement d’ongles, soin des cors, ongles
incarnés. 
Élizabeth PAB diplômée

450-224-1367  

Téléphonez à
Fernande au 450-224-1651

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

450-227-4294 

Grande vente saisonnière 
matériel d’artiste & scrapbooking.

STYLLUSION 2693A, bouil. Curé-Labelle 

450-224-2272

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 à Prévost.       Me. Paul Germain

450-224-5080 

Covoiturage recherché à partir fin août 2008 

soit de Prévost à St-Jérôme, 

Gare, arrivé : 6h05 au plus tard, soit de Prévost

à Laval, Boul. de la Concorde (de la Station 

Montrency à Rose de Lima  ou proximité), 

arrivé : 7h30 (plus ou moins selon endroit); 

surtout ALLER – peut revenir en autobus; 

faut savoir dès maintenant. 

450-224-1408 

TRAVAIL À DOMICILE, DÉMARREZ VOTRE
ENTREPRISE SUR INTERNET 

AUJOURD’HUI, 
VISITEZ HTTP://POUTCHY.CENTRE-MAR-

KETING-INTERNET.COM

Avis aux femmes et
aux hommes d’affaires de

Prévost, Piedmont et
Sainte -Anne-des-Lacs

Vous êtes fier de votre entreprise et vous méritez que l’on
s’y intéresse, votre produit ou service est de qualité.

Vous désirez augmenter votre clientèle et vous faire
connaître davantage. Pensez-y sérieusement, la majorité de

votre clientèle est sûrement ici.

Pourquoi vous annoncer ailleurs quand vos objectifs
premiers sont tout près.

Consultez notre site www.journaldeprévost.ca et n’hésitez
pas à me contacter Fernande Gauthier :

publicité@journaldeprevost.ca
450-224-1651


