
C’est dans le cadre de la
Journée internationale de
la Femme que le centre
médico-esthétique À Fleur
de Peau a décidé de faire sa
part en leur rendant hom-
mage à sa façon. Le centre
recevait gracieusement, le
samedi 14 mars dernier,
des femmes dans le besoin
qui n’ont pas habituelle-
ment la chance de profiter
de ce type de soins. 

Tout sourire à leur arrivée, elles
ont été accueillies par Nathalie
Gadoua et son équipe. Au pro-
gramme, soin du visage, pédicure et
massage; une délicieuse gâterie qui
remonte le moral et favorise l’estime
de soi. Madame Gadoua se promet
de récidiver l’an prochain : « Juste le
fait de les voir fébriles à leur arrivée
et de les voir quitter en fin de jour-
née relaxées et heureuses me comble
totalement. Je voulais faire une
action concrète et bien, la voici !
On le fera de nouveau en 2010 c’est
certain».

Complice, le Centre de la famille a
coorganisé la journée. Le centre
offre les outils nécessaires au déve-

loppement et à l’autonomie des per-
sonnes démunies au plan écono-
mique, psychologique, familial et

social. Mme Gadoua est esthéti-
cienne depuis 25 ans et a choisi de se
perfectionner en herboristerie.

Pour plus d’info, visitez www.ethe-
tiqueafp.ca et le http://www.centrede-
lafamille.org./
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Paysagiste

disponible pour
vos travaux

gris cendré (grand choix
de couleurs et d'épaisseur)
Pierres de la vallée de la
Matapédia

• 30 litres 3 pour549$

• 30 litres 3 pour499$

Compost de
crevettes

• 30 litres 3 pour1099$

Perches, tourbe, terre à
jardin et gravel en vrac

Établi
depuis
30 ans

Grand choix de pierres
décoratives en sac,
paillis naturel et rouge

AUSSI

Livraison7 jours
semaine

Dormants de
chemin de fer

Pierres naturelles

Boutique tendance
Maison et jardin
• Antiquités •

Terre noire

Terre à jardin

En chêne

Demi-Baril

•Outils de jardin
• Semence à gazon

• Engrais

Journée internationale de la femme 

Belle et bien dans sa peau

Offrez lui
une beauté
de pieds et

une manucure
pour

55$
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Patricia Normand
Technicienne en pose d’ongle
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450-335-0787

Faites-en un moment spécial !
La Fêtes des Mères

G en e v i èv e  
Ma i l l é Ou ve r t  7  j o u r

4 50  224 -8 008
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200, rue Principale, bureau 6, Saint-Sauveur (Qc) J0R 1T0 450.227.5255

Promotion :
Laser bikini + aisselle pour 95$

Obtenez 50% sur le premier
traitement d’endermologie

(la solution anti-cellulite et minceur)
Valide jusqu’au 31 mai 2009

Nos soins
• Endermologie - Anti-cellulite
•Thermospa Capsule
•Pressothérapie
•Soin visage
•Peeding AFA
•Botox
•Épilation au laser
•Photorajeunissement IPL
•Maquillage permanent
•Pose d’ongle / pédicure
•Cure d’amaigrissement
•Augmentation des lèvres

2 pour 1
sur une location

Sur présentation de ce coupon.

2 pour 1
sur tout DVD prévisionné

Sur présentation de ce coupon.# !

Faubourg de la Station, 3029, boul. Curé-Labelle, Prévost  /  450-224-9928

Valide seulement pour les mamans 
qui se présente la journée du 10 mai
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