
13 035, rue du Parc
Mirabel (Saint-Janvier) Qué. J7J 1P3
Tél.: 450-419-6661

deMonceaux ltée.

www.labodemonceaux.ca

36e anniversaire

Laboratoire

Venez visiter notre salle de montre

GRANDS SPÉCIAUX

Situé à Mirabel (Saint-Janvier) depuis 1976,
nous fabriquons et distribuons plus de 900 produits différents
de très grande qualité, dont 93 variétés d'huiles essentielles.

Nos produits sont des Créations exclusives et nous les fabriquons avec
des bases organiques, biologiques, bio-dégradables et de l’eau de source

qui respectent l'environnement dans nos laboratoires.

Santé ˜ Beauté ˜ Longévité

�Alguo-thérapie
algues, crème exfoliante,
eau de mer, argile, etc.

�Alimentaire
essences alimentaires:
vanille, menthe, orange,
pommes, cassis, autres... 

�Aromathérapie et huiles à massage
�Crèmes de beauté et baumes
�Détergents

L’Écolo, détergent, assouplisseur et autres
�Herboristerie �Parfums de fleurs
�Protections naturelles – anti-moustique
� Savonnerie �Vrac

Procurez-vous le livre de Lise de Monceaux
Un guide pratique sur l'utilisation des huiles essentielles.

10e édition

Le succès de neuf dernières éditions a amené l’auteur à innover dans le
domaine de l’aromathérapie, et en plus, plein de nouvelles informations.

Nos produits

�Animaux– huile,
shampoing, nettoyeur

info@labodemonceaux.ca

Commandez
en ligne :

Escompte de
10% sur un volume
d'achat de 150$ et +

�

Perte de 15 cm en 2 heures
garantie 30 jours
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Épilation
laser
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-20%

Inscription gratuite
valeur de 50$

Spray tan
Un teint soyeux,

lumineux et naturel

���������

�
��� � �������� � ��������� � ��� �
� � ��� �������
�	����� �������
� � �������

���������
anti-âge 40 ans et +

Atténue les rides et ridules
Effet redensifiant, rajeunissant et rafermissant

Soin du visage

	����
���������������

����������������������
������


�������������������

����� ������!����������
���!��
�������
���!��
�����
�����
���

WOW ! 
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Rabais

sur 3 traitements

www.luciegarneau.com

Unir le corps et l’esprit…

Session d’hiver
Du 14 janvier au 27 mars 2013

140$

Lucie Garneau
professeure diplômé

450-224-3065

514-358-2983

info@luciegarneau.com

www.luciegarneau.com
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Yoga voie d’équilibre et d’harmonie

YOGA HIVER 2013

10 semaines pour retrouver stabilité, vitalité et souplesse...

Session             Lundi              Mardi           Mercredi

9 h 30 à 11 h Yoga doux débutant
Centre lʼÉveil Prévost

Yoga pour tous
Centre lʼÉveil Prévost

Yoga intermédiaire
Centre lʼÉveil Prévost

Yoga pour tous
Chalet Pauline Vanier

St-Sauveur

Yoga pour tous
Église Ste-Anne-des-Lacs

Flow Yoga intermédiaire
Centre lʼÉveil Prévost

13 h 30 à 15 h

17 h à 18 h 30

19 h à 20 h 30
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