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Mon coup de ♥ ce mois-ci.– Un
grand merci au ministère des
Transports et à la Ville de Prévost
pour la nouvelle signalisation et la
réduction de vitesse à 70 km/h. Il est
maintenant moins hasardeux d’em-
prunter cette entrée-sortie à l’angle
de la rue Louis-Morin et de la 117.

Prenez soin de votre santé:
des activités et des produits
vous sont offerts à la Pharmacie
Georges-Etienne Gagnon de
Prévost/PROXIM. Consultez

son annonce en dernière page.
Qui n’aime pas la musique ?

Vous avez du talent pour la
musique, ou vous connaissez quel-
qu’un qui aimerait l’apprendre ?
Vous aimeriez offrir un instru-
ment de musique ?

Quel beau cadeau à offrir…
Vous pouvez trouver ce que vous
cherchez chez Musique Christian
Raymond situé au 2226 boul.
Labelle à St-Jérôme, de la flûte à
bec au piano.

Ce magasin répare les instru-
ments et fournit les pièces man-
quantes. De plus, des cours se
donneront dès septembre à l’École
de musique Christian Raymond,
située à l’étage supérieur du maga-
sin. Un cadeau pour l’avenir de
votre enfant, de votre petit enfant
et, qui sait, pour vous-même !
Pensez-y, c’est un cadeau qui dure,
et qui réunit agréablement bien
des familles.

Au restaurant L’Escale de

Prévost, dégustez un déjeuner
exceptionnel, servi dans une
ambiance chaleureuse et décon-
tractée; l’endroit idéal pour un
tête-à-tête matinal avec les amis ou
la famille. Madonna, Julie, Annick
et Chloë assurent le service avec
courtoisie et rapidité. Pour plus
d’informations voir son annonce
sur la page UNE.

Ne manquez pas d’aller visiter la
nouvelle Boutique Chez THOR-
CO, sis au 3008 boul. Curé
Labelle à Prévost. Vous y trouverez
de beaux vêtements et accessoires
variés et à la mode, pour hommes
et femmes. Offrez-vous un cadeau
original art déco parmi les magni-
fiques chandelles parfumées à base
de cire de soya, qui, lorsque fon-
dues, font voir de beaux
coquillages. THORCO offre aussi
une galerie d’art et des antiquités.
Pour des réunions d’affaires, de

famille ou des évènements particu-
liers; n’hésitez pas, réservez tôt en
téléphonant Chez Pasta Grill; de
belles salles de réception à votre
disposition. Voir son annonce en
page 12.

Bonnes Vacances ! À François St-
Laurent de VidéoZone. En atten-
dant, Anthony est toujours là pour
vous conseiller dans le choix de vos

films et il a aussi son coup de cœur
du mois. N’oubliez pas ! VideoZone
a prolongé son heure de fermeture
jusqu’à 23 h, spécialement pour
VOUS, jusqu’au 5 septembre. Voir
l’annonce des films du mois d’août
au bas de la page 7.

Bonnes Vacances ! À Claudia et
Raphaël du restaurant Le Raphaël.

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
d’augmenter 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

Vicky Lefebvre de Art Zone Coiffure local situé à la Cité de la
Beauté de Prévost.

Toujours à l’affût des dernières tendances, elle est une coiffeuse
passionnée et dévouée à sa clientèle. Maître coloriste et mor-
phologiste, elle n’hésite pas à participer aux nombreuses for-
mations pour se perfectionner. Toujours présente aux congrès
annuels de Montréal et de New-York, elle revient remplie d’idées
pour vous mettre en beauté. Après avoir gagnée plus d’une com-
pétition et travaillée avec de grands mannequins professionnels,
Vicky a enfin ouvert son propre salon à Prévost. Art Zone
Coiffure offre les services complets de coiffure pour hommes et
femmes ; extensions de cheveux , la pose d’ongles et manucu-
re dans une ambiance décontractée, un décor apaisant et un bon
cappuccino.

Vicky travaille avec des produits de qualité tel : L’Oréal pro-
fessionnel. Ramenez votre expérience salon à la maison avec le
vaste choix de produits coiffants qu’elle vous aura bien
conseillée. Près de 10 ans d’expérience, Vicky travaille toujours
avec la même étincelle surtout si l’on parle de coiffures de bal,
de marié(es) ou de soirée, vous êtes entre bonnes mains.

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 ! 8800 copies =  + 20000 lecteurs

VICKY LEFEBVRE
À  ART ZONE

COIFFURE
PERSONNALITÉ

DU MOIS D’AOÛT

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
Vicky Lefebvre.
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Que ce soit pour vendre ou acheter

2 parutions Rabais de 5% - 3 parutions Rabais de 10%
Payable par chèque, argent comptant ou Visa

RABAIS pour réservations ®

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

450-227-4294 

Femme de ménage, sérieuse, méticuleuse et
honnête. Bonnes références

450-224-1288

Chambre à louer Prévost, bon prix, tran-
quilité totale, personne sérieuse, calme, hon-
nête, idéale pour étudiant(e) ou adulte,
5 minutes de la 117.

450-543-0696

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

Perte de poids. Énergie HERBALIFE

514-898-6760

Table de cuisson électrique, ensemble salle
à dîner 8 morceaux, bicyclette 12 vitesses
pour femmes

450 224-1813

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

450-224-0397

Cours
Peinture décorative, Faux vitrail,

Scrapbooking
Styllusion : 450-224-2272

Deux choix possibles !

Téléphonez à
Fernande au 450-224-1651

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)

de la publicité
Sur la route


