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Sur la route
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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)

®

Femme de ménage, sérieuse, méticuleuse et
honnête. Bonnes références 450 224-1288

Table de cuisson électrique, ensemble salle à
dîner 8 morceaux, bicyclette 12 vitesses pour
femmes.                                  450 224-1813

Coupole avec sélecteur, sac de golf neuf pour
femmes , prix à discuter        450-224-2448

Téléphonez à
Fernande au 450-224-1651

Orthopédagogue, niveau primaire, cours
privé, évaluation, récupération, ré-éducation,
aide aux devoirs, francisation et alphabétisa-
tion. Paule Lapierre

450-432-3727 

Logements à louer 5 1/2, 3 1/2 pour

"Habitation du Vieux-Shawbridge"

(logements sociaux de la Municipalité). 

450 530-7427

Chambre à louer Prévost, bon prix, tranquili-
té totale, personne sérieuse, calme, honnête,
idéale pour étudiant(e) ou adulte, 5 minutes de
la 117.                                  450-543-0696

Tarot, passé, présent, futur; faire revenir l’être
cher, talisman amulette 450-227-4294 

PERTE de POIDS Énergie  HERBALIFE
514-898-6760

Covoiturage recherché à partir fin août 2008 

soit de Prévost à St-Jérôme, Gare, arrivée : 6h05

au plus tard, soit de Prévost à Laval, Boul. de la

Concorde (de la Station Montrency à Rose de

Lima  ou proximité), arrivée : 7h30 (plus ou

moins selon endroit); surtout ALLER – peux

revenir en autobus; faut savoir dès maintenant.

450-224-1408 

Mon     coup de ce mois-ci va
pour la naissance d’une belle peti-
te fille de 8 lb et 5oz qui portera le
nom de Justine, née ce samedi du
5 juillet à l’hôpital Hôtel-Dieu de
Saint-Jérôme. Félicitations aux
heureux parents Benoît Vincent
Piché (Axep) et Émilie Ferraris.

Nouvelle administration
C’est maintenant fait et déjà ter-

miné, la rénovation du restaurant
Pizzeria Nuevo Bozo.
Méconnaissable ! C’est le mot qui
convient. Une cuisine complète-
ment réaménagée où l’on retrouve
du rangement et une grande pro-
preté. La salle à manger est lumi-
neuse, elle est devenue un endroit
agréable avec un mobilier tout

neuf, moderne et classique. Le
coin repas s’ouvre sur un espace
aéré propice à la détente. Quelques
retouches ont suffi pour donner
un nouveau souffle à la grande ter-
rasse. Voir son annonce en page15.

Plus de six services sous un
même toit vous sont offerts à la
Cité de la Beauté de Prévost. Et
maintenant beaucoup plus de ser-
vices et de disponibilités à la
Clinique de Physiothérapie des
Monts avec l’ajout d’une physio-
thérapeute; chez SWANN, le
centre de conditionnement phy-
sique pense aux mamans et à leurs
adolescentes. Voyez leur offre
d’abonnement. N’oubliez pas le
Salon de coiffure Art Zone pour
hommes et femmes et leur service

de pose d’ongles et manucure. De
plus, vous trouverez un service de
massothérapie pour la relaxation
et la détente avec la charmante
Josée Boucher. Un autre service :
le bronzage pour hommes et
femmes avec l’accueillante
Geneviève Piché, propriétaire du
Centre de Beauté. Aussi, un servi-
ce de soins esthétiques complets
par une technicienne expérimen-
tée Jessica. Profitez de tous ces ser-
vices sous un même toit et offrez-
vous une journée santé-beauté de
la tête aux pieds. Pour plus d’infor-
mations sur chacun, voir leur
annonce complète en page 3.

Chez AXEP toujours un service
rapide et des plus accueillants. Ne
manquez surtout pas leur délicieux

MÉCHOUI, les 18, 19 et 20
juillet. Plusieurs dégustations de
viandes et de bières vous sont
offertes en magasin. Consultez
leur annonce en page une et en
page 32.

Remerciement spécial à l’ac-
cueil de Johanne et des autres
employé(es) caissières et commis
de chez AXEP pour leur service
rapide, courtois et toujours avec le
sourire. BRAVO!

Le RETRO restaurant, situé au
2670 boul. Labelle, Prévost, vous
offre un nouveau menu rempli
de délicieux repas complets et le
SPÉCIAL du JOUR incluant
soupe, café ou thé et dessert.
Profitez de cette belle saison, une
belle grande terrasse vous y attend.

Le Salon de Coiffure Sharp sera
fermé du 20 juillet au 4 août.
Bonnes vacances Giselle et merci
de ton attention !

Les Petites annonces du
Journal de Prévost ne coûtent
pas cher et rapportent bien :
450-224-1651.

AVIS AUX FEMMES
ET AUX HOMMES

D’AFFAIRES
de Prévost, Piedmont et 
Sainte-Anne-des-Lacs

Vous êtes fiers de votre
entreprise et vous méritez
que l’on s’y intéresse. Votre
produit et vos services sont
de qualité. Vous désirez
augmenter votre clientèle
et vous faire connaître
davantage. Pensez-y sérieu-
sement, la majorité de
votre clientèle est sûrement
ici.

Pourquoi 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 

tél.: 450-224-1651

Jessica est une technicienne passionnée par le domaine de l’esthé-
tique et tout ce qui s’y rattache. C’est une jeune femme dévouée et
souriante à son travail. Travaillant à la Cité de la Beauté depuis bien-
tôt un an, elle offre des soins de qualité et personnalisés selon les
besoins de sa clientèle. Elle propose plusieurs services tels que: l’épi-
lation à la cire, traitement au laser, facial, microdermabrasion, ainsi
qu’un programme d’amaigrissement Ideal Protein. Consciencieuse et
perfectionniste, elle est toujours à l'affût de nouvelles techniques en
ce qui concerne l’esthétique. Donc, pour se faire dorloter dans une
ambiance chaleureuse, de détente, venez la rencontrer, elle se fera
un grand plaisir de prendre soin de vous.

Jessica vous offre une gamme étendue de services d'esthétique cor-
porelle pour mettre en valeur vos atouts, toujours en harmonie avec
votre personnalité, qui se révélera un gage indéniable de féminité!
Pour une attention particulière dont le respect est une règle d’or.

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

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

JESSICA ROGER
À  CITÉ DE LA BEAUTÉ

PERSONNALITÉ

DU MOIS DE JUILLET

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 » : Jessica
Roger, chez Swann.

Bachelor à louer, spacieux 3 1/2, stationne-
ment, déneigé, chauffé, éclairé, cable, person-
ne seule, non-fumeur, libre 1er septembre

450-224-0397


