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L’ambassadeur Nioxin
des Laurentides

Pour rendez-vous: 450-224-5152  •  2882, boul. du Curé-Labelle, Prévost
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	� ��&��NioxinSanté Nioxin Quels sont les points suivants qui vous concernent ?
• Le diamètre de votre queue de cheval est-il plus petit
qu’avant ?

• Perdez-vous vos cheveux dans la douche ou sous la
brosse ?

• Le stress est-il de la partie à la maison ou au travail ?
• Y a t-il d’autres membres de votre famille qui ont les
cheveux clairsemés ?

• Saviez-vous que vos habitudes alimentaires ont un
impact sur vos cheveux ?

• Êtes-vous enceinte ?  Avez-vous des problèmes de
glandes tyroïdes ?

• Y a t-il un changement majeur dans votre vie ?

• Passez-vous beaucoup de temps en plein-air ?
Vos cheveux sont-ils exposés à l’eau chlorée ou salée ?

• Avez-vous un cuir chevelu gras ou un cuir chevelu sec
qui démange ?

• Avez-vous une ligne de pousse qui se rétracte graduel-
lemnt ou des cheveux clairsemés au vertex ou encore
une séparation de plus en plus large ?

• Vos cheveux sont-ils stressés en raison d’un brossage
rigoureux ou ajoutez-vous des extensions ?

• Vos cheveux sont-ils secs ou cassants sous les outils
chauffants tel les sèche-cheveux, les fers plats ou les
fers à friser ?
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Noël Optimiste 2010 à Prévost

Benoît Guérin

Après la première audition à
laquelle 56 jeunes ont été rencontrés
dans 37 numéros en chant,
musique, cirque et danse dans des
numéros aussi variés que le baladi, le
hip-hop et la salsa, une vingtaine
d’autres participants sont attendus le
22 janvier prochain pour une
deuxième audition, et à ce jour 28

numéros ont été retenus. Les partici-
pants choisis lors des auditions
feront leur prestation devant un
auditoire de 500 personnes à
l’Académie Lafontaine, lors du Gala
Prévostars qui aura lieu le 12 mars
2011. Le jury aura sans doute de la
difficulté à départager les gagnants
de cette cuvée 2011 qui s’annonce
prometteuse.

Benoît Guérin

La fête de Noël organisée par le
Club Optimistes en collabora-
tion avec la Ville de Prévost le 18
décembre dernier. Près de 150
enfants heureux ont participé aux
diverses activités : Théatre, tour
de traîneau, chocolat chaud,
beignes, maquillage et bien sur
un cadeau du Père Noël pour
chacun. Un beau succès.

Le concours Prévostars
va de l’avant
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