
Perte de 15 cm en 2 heures,
garantie 30 jours
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Rabais sur
3 traitements
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Épilation
laser
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-20%

Inscription gratuite
valeur de 50$

Spray tan
Un teint soyeux,

lumineux et naturel
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anti-âge 40 ans et +

Atténue les rides et ridules
Effet redensifiant, rajeunissant et rafermissant

Soin du visage
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WOW ! 

Résidence pour personnes
âgées autonomes et
semi-autonomes

Nos soins et services
évoluent avec vos besoins

905, boul. des Laurentides
Saint-Jérôme (Secteur Saint-Antoine) 450 431-7555
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www.manoirlesretrouvailles.ca

2 1/2 et 3 1/2
aussi disponibles

- Grand studio avec grande fenestration
- Salle de bains complète

- Nous faisons votre lessive : laver, sécher, plier et ranger votre linge
- Nous faisons le ménage toutes les semaines
- Trois repas par jour avec service aux tables

- Menu varié, de la soupe au dessert
- Collation à volonté au bistro, ouvert 24h/24 et 7 jrs / 7

- Notre résidence est spacieuse avec plusieurs aires de repos et d’activités
* Inclus le crédit d’impôt de 331,50$ / ms pour personnes de 70 ans et +. Consultez le lien sur notre site
internet www.manoirlesretrouvailles.ca/liensutiles pour les détails.
Le Manoir Les Retrouvailles a reçu la « Certification de conformité de résidences pour personnes âgées » émis
par l’Agence de la santé et des services sociaux du Québec.

200, rue Principale, suite 6, St-Sauveur

450-227-5255

Photo rajeunissement
à la lumière pulsée

DU JAMAIS VU! Épilation Laser IPL Aisselles30$*
*Par traitement. Ne peut être jumelé à aucune offre ou promotion

Grâce au photorajeunissement, redonnez
fermeté et élasticité à votre peau.

Un vrai coup de jeunesse!

• Tâches pigmentaires
• Rides et ridules

Obtenez 35$de réduction sur le premier traitement

Lipomassage • Déstocker
• Resculpter
• Raffermir

AVANT APRÈS

Sur présentation de ce coupon

• Pores dilatés
• Couperose

cellulite, poignée d’amour,
culotte de cheval
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