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Soins visage
. soins de base
. soins anti-âge
. soins peeling [AHA]
. soins spécifiques Esthederm®

. dépositaire Clarisonic®

Soins corps
. traitement cellulite
. laserdermologie

Épilation
. laser
. électrolyse
. cire 

Soins avancés
. induction de collagène [dermaroller]
. lumière pulsée [IPL]
. laser fractionné
. microdermabrasion Silkpeel®
. injections Botox® et Antéis®

Beauté
. extensions de cils Xtreme Lashes®
. manucure avec ou sans gel
. pédicure

Massothérapie
. massage de détente
. massage thérapeutique

*Jusqu’à 13h / Coffrets cadeaux non inclus

Boxing Day

18-19-20* décembre

25 % de rabais
sur TOUS les pr

oduits

esthederm*

d’avant noël
ee

VOS JURISTES SE REGROUPENT POUR VOUS OFFRIR TOUS LES SERVICES JURIDIQUES SOUS UN MÊME TOIT !
Dès janvier 2015, L.L. NOTAIRES emménagent dans les locaux de PHANEUF & ASSOCIÉS AVOCATS. 

Une seule adresse pour tous vos besoins juridiques : 2772, boul. du Curé-Labelle, Prévost.

Dans un esprit de collaboration et dans le but de toujours mieux vous servir, vos juristes mettent leur
expertise en commun afin de vous offrir une gamme de services juridiques des plus complets.

SERVICES OFFERTS 
PHANEUF & ASSOCIÉS AVOCATS                              L.L. NOTAIRES
Médiation (familiale, civile, successorale, etc.)               Testament et mandat en cas d’inaptitude
Séparation et divorce                                                      Règlement de succession
Partage de patrimoine                                                     Incorporation-mise à jour de livre de société
Garde d’enfant                                                                Conventions pour conjoints de fait
Fixation de pension alimentaire                                      Célébration de mariage
Litige entre héritiers                                                        Homologation de mandat en cas d’inaptitude
Vices cachés                                                                   Ouverture de régime de protection

Nous profitons de l’occasion pour vous transmettre nos vœux les plus chaleureux de bonheur, santé et
prospérité pour la nouvelle année!

Prenez note que les bureaux de vos notaires seront fermés du 19 décembre 2014 au 4 janvier 2015
inclusivement et que les bureaux de vos avocates seront fermés du 24 au 28 décembre 2014 inclusivement
et du 31 décembre 2014 au 4 janvier 2015 inclusivement.

Vos avocates:  Me Sabine PHANEUF
                         Me Marie-Christine GRAVEL
                         Me Frédérique POIRIER

Vos notaires:  Me Amélie LEMAY
                        Me Sophie LAPIERRE

450 335-0512 450 335-1222
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