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Le 15 janvier
Passez voir l’infirmière, sans rendez-vous, pour
faire vérifier votre taux d’oxygène dans votre sang
grâce au sarturomètre. De 9h00 à 16h00.

Le 22 janvier
Test de spirométrie pour vérifier la fonction
respiratoire, offert gratuitement sur rendez-
vous de 9h00 à 16h00.

Le 26 janvier
Nutritionniste sur place pour répondre à
toutes vos questions concernant la nutrition.
Gratuit sur rendez-vous de 9h00 à 17h00.

Cosmétiques le 15 janvier
Soins pour les ongles Mini-manucure Gra-
tuit. de 11h00 à 17h00.

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

Lundi au vendredi : 9h -19h
Samedi et dimanche : FERME

Heures d'ouverture

www.groupeproxim.ca

Activités à venir
Mois de la santé respiratoire à la pharmacie.
Pendant tout le mois de janvier venez rencontrer l’infirmière pour
recevoir de l’information sur l’asthme et les maladies pulmonaires chroniques.

applicable sur les cosmétiques
du 26 décembre
au 31 janvier 2009

Obtenez un certificat cadeau 10$

Nu Nature obtenez 20% de rabais
Du 18 décembre au 31 décembre exclusif chez PROXIM

Santé, prospérité

Bonheur pour vous

et votre famille

Joyeuses
Fêtes !

»
«

du 18 décembre au 24 décembre
Avec tout achat 100$
au cosmétique

MATÉRIAUX STE-ANNE-DES-LACS
TOUT POUR LA CONSTRUCTION

MATÉRIAUX STE-ANNE-DES-LACS Tél : 450-224-8638 / Téléc : 450-224-8671/ mat.sadl@cgocable.ca
645, Chemin Ste -Anne-des -Lacs , S te -Anne-des -Lacs

SERVICE DE LIVRAISON RAPIDE
2 camions girafe / 4 camions plateforme

111144  9977  $$
L’ENSEMBLE

PERCEUSE COMPACTE 18 VOLTS 1/2 PO.
Sans fil. Mandrin 1/2 po. à rochet, vitesse variable, 2
niveaux de vitesse, 0-450/0-1,500 tr/min, comprend: un
chargeur, 2 piles et un coffret de transport. (007-8427)

114 97 $
Sel à glace - 20 kg
Sel et sable - 20 kg
Pierre abrasive - 20 kg
Concassé - 30 kg
Sable sec - 30 kg

9 99$
3 sacs

*Tous les produits 
sont à l’intérieur

*Quantités limitées

BOIS D’ALLUMAGE

SEL DE DÉGLAÇAGE

Joyeux Nöel à toute notre clientèle


