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Sur la route

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne des Lacs
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Maçonnerie Marc Gingras INC.
Déneigement de toiture. Possibilité de contrat.

Nous couvrons toutes les Laurentides.

Marc : 450-712-5078

Téléphonez à Fernande au 450-224-1651

22  CCHHOOIIXX  DDIISSPPOONNIIBBLLEESS
1. TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles. Entre 15$ et 70$
2. TARIF au mot. 5$ pour les 15 premiers mots et 30 cents du mot additionnel (2,50$ de plus pour cadre autour du texte)

En plus d'avoir étudiée
en design de mode au
CEGEP Marie-Victorin, je
me suis spécialisée en
chapellerie(chapeaux)
grâce à des cours privés.
J'ai toujours été attiré
par l'idée, d'être travail-
leur autonome. 

Depuis huit mois mon
rêve se concrétise :
Confection Djustyle  est
née. Une entreprise éco-
logique et recyclée de
chapeaux et vêtements.
Que se soit des cas-
quettes, des bérets, des
chapeaux de pailles ou de
feutre d'alpaga votre tête
y trouvera satisfaction. 

Il y a aussi un bon choix d'accessoires et de vêtements pour compléter votre
garde-robe. Si vous recherchez quelque chose de spécifique, j'offre un service
de sur mesure, en plus d'un service d'altération et de cours de couture. 

Les rencontres se font à mon atelier sur rendez-vous. Je vous invite à venir
vivre une belle expérience dans un monde créatif et écologique.

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

Joyeux Anniversaire !
En ce mois de décembre nous souhaitons un bon anniversaire à deux grands collaborateurs du Journal de
Prévost. Le 29 décembre Carole Bouchard, graphiste et le 23 décembre Benoît Guérin, président.

Eh oui, deux capricornes, pauvre Michel (le réacteur en chef) !

TERRAIN BOISÉS
À VENDRE

SAINT-COLOMBAN 500000P.C. et +
SAINT-HYPPOLITE 33000P.C. et +

514-998-0321
www.habitationgsd.com

Démarquez-vous! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux nouveaux arri-
vants. Atteignez vos objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos lecteurs puis-
sent vous retrouver et acheter localement. Le Journal de Prévost véhicule votre message avec
le courrier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque mois. Les pe-
tites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant. Pensez-y!
9 500 exemplaires; 20 000 lecteurs.

Téléphonez à Fernande au 450-224-1651

PERSONNALITÉ DU MOIS DE DÉCEMBRE :
JULIE TANGUAY-CÔTÉ

DE CONFECTION DJUSTYLE

COURS
Peinture décorative

(bois, métal, tissus, toiles)
Encres et rouging - Faux vitrail

Scrapbooking - Bijoux de fantaisie

www.styllusion.com • 450-224-2272

Grand 4.5 rénové, frais peint. Entrée la-
veuse sécheuse, 2 stationnements, accès
au terrain.Près du Lac Renaud, 5 minutes
de la 117 (4.1 kilomètres) 600$ par mois,
non chauffé.

450-224-8848 

Pneus usagés à vendre 15 $ et plus
chacun

450-224-5353 

Tarot, passé, présent, futur faire reve-
nir l’être cher, talisman amulette

450-227-4294

Située à Prévost, la boutique Confection
DjuStyle, vous offre une panoplie de services et de
créations. Un service local et approprié de couture
qui offre des créations uniques et écologiques aux
particuliers et aux commerçants: du bord de pan-
talon à la pose d’un fermoir, jusqu’à la réparation
de vêtements –  des cours de couture privés et en
atelier – des confections sur mesure : robe de bal,
robe de soirée, vêtement de grande occasion,
jusqu’à la confection de chapeau recyclé ou en feu-
tre. Profitons de la chance que nous avons d’avoir
accès à tous ces services, en la personne sympa-
thique de Julie Tanguay-Côté, designer de mode et
modiste. Voir son annonce en page 10.

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant 

Fernande Gauthier 450-224-1651
par courriel : fernandegauthier@videotron.ca

CALFEUTRAGE
DES LAURENTIDES

Scellant industriel
pour salle de bain
M. Michel Villeneuve

450-565-8453
www.calfeutragedeslaurentides.com

R.B.Q 8233-0937-38

Boutique Confection DjuStyle

Entretien ménager.- Confiez vos tâches
ménagères à un équipe. Ménage résidentiel
avec reçu et avec grand ménage. Estima-
tion gratuite.

450-224-4898
Cell. : 450-821-9848

ERRATUM
Une erreur s’est produite dans le nom de notre personnalité
du mois de novembre, au lieu d’ANDRÉE DESROCHES nous au-
rions dû écrire : ANDRÉE DESFORGES.
Nous souhaitons lui présenter toutes nos excuses.

Prochaine tombée le 14 janvier 2010 à 17 h.

Prochaine session, semaine de 11 janvier

Que ce soit pour vendre ou acheterQue ce soit pour vendre ou acheter


