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LISE PINARD • tél. : 450 335-1678 • courriel : lisepinard@journaldescitoyens.ca
Sur la route

de la publicité

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs

Démarquez-vous! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux nouveaux arrivants. Atteignez vos
objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos clients puissent vous retrouver et acheter localement. Le Journal
des citoyens véhicule votre message avec le courrier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque
mois. Les petites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant.

Pensez-y!10 500 exemplaires :23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de
Lise Pinard
450-335-1678

Prochaine tombée,
le 10 février 2015, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

D'une pratique à la maison à l'acquisition de cette magnifique maison ayant
fait le bonheur d'un antiquaire durant plus de 20 ans à Prévost, Nathalie
Gadoua, propriétaire d'À Fleur de Peau depuis 2008, a su, depuis six ans,
cueillir avec soin chaque membre de son équipe…

Karine, esthéticienne, technicienne en extensions de cils depuis deux ans –
Mélissa, technicienne en électrolyse, laser, ainsi qu'en extensions de cils depuis
quatre ans –Natalie, esthéticienne depuis cinq ans –Nathalie Gadoua… esthé-
ticienne spécialisée, technicienne Laser et formatrice en Laser, IPL et Laser
fraxionné. Ce sont les formations qui ont permis d’ajouter des cordes à notre arc,
d'année en année en passant par la nouveauté au perfectionnement de l'acquis. 

À Fleur de Peau travaille avec les produits de la ligne ESTHEDERM. Étant
une ligne des plus brevetées, elle nous permet d'optimiser les résultats du but à
atteindre avec son approche holistique. Du soin de base au soin spécifique, de la
microdermabrasion au soin anti-âge, vient s'ajouter un service d'injections.

Nathalie Gingras, technicienne en pose d'ongles depuis 15 ans, s'est jointe à
notre équipe il y a un an : gel UV, Air brush, résine et poudre. 

Le traitement de cellulite, manucure, pédicure, cire, extensions de cils, électro-
lyse, épilation permanente au laser, Lumière pulsée (IPL), traitement vasculaire
sont des services également offerts par notre équipe. Depuis quelques années un
service de massothérapie est disponible, avec François. On peut profiter égale-
ment de cours de yoga avec Doris.

À Fleur de Peau encourage la communauté dans la mesure du possible par un
don en argent ou encore l'offre de paniers cadeaux.

L'équipe À Fleur de peau est à l'écoute de sa clientèle qui s’offre ces moments
choisis volés à leurs tâches quotidiennes. Nos spécialistes sont discrètes, respec-
tueuses et très sensibles au besoin de chaque femme, homme ou adolescent qui
entre chez-nous 

À Fleur de Peau est le point de rencontre entre l'esthétique et la science.
Pour information : 450-224-3129

Voir l’annonce en page 2

PERSONNALITÉ DU MOIS

L’ÉQUIPE
À FLEUR DE PEAU

Notaires et avocates…
une belle synergie

ÇA BOUGE EN 2015, À PRÉVOST !

Les notaires Lapierre et Lemay , L.L. notaires s.c.e.n (450 335-1222)
ont rejoint l’équipe de Phaneuf & associés, avocats (450 335-0512) dans
le but de vous offrir tous les services juridiques sous un même toit au:
2772, boul. du Curé-Labelle

Melissa, Natalie, Karine et Nathalie Gadoua

Un nouvel édifice pour
Dre Tawni Bailey

Soins dentaires Prévost prendra possession de son nouvel établissement
en février au 2990, boul. du Curé-Labelle. Des locaux modernes et des
équipements à la fine pointe sont mis en place pour faciliter les soins de
qualité en dentisterie. – Pour information : 450 224-2993

IGA Express s’unit à Shell

La nouvelle station de service Shell / IGA Express au 2900, boul. du Curé
Labelle, coin Chemin du Lac Écho, ouvre officiellement le 4 février à
11 h. La famille Piché sera là pour vous accueillir. 

Le RGAP recrute!

C’est la période de recrutement de nouveaux membres ! Tous les gens d’af-
faires sont invités à se joindre au Réseau des gens d’affaires de Prévost.
Votre carte de membre sera valide jusqu’en mars 2016 et vous serez étonné
de voir toutes les activités à l’agenda 2015. En faisant partie du RGAP,
vous êtes informé des occasions de faire connaître vos produits ou services,
souvent méconnus de vos concitoyens..
C’est en étant plus nombreux que nous aurons une meilleure portée
dans la communauté. Pour information : Michèle Guay, MA, MBA
Comité Organisateur : 450 224-4086

Ce n’est plus un secret !

Aux Petits Secrets, salon d’esthétique dirigé pas Cathy Paradis,
esthéticienne propriétaire, on vous accueille maintenant au
206, 115e Avenue, à Lafontaine dans un magnifique décor zen
et raffiné. Tous les soins de beauté, médico-esthétiques complets sont
offerts avec, en plus, la pratique du Dr Moyal en injections et de Murielle
MacKay en massothérapie, soins LPG et endermologie. Reçus d’assurance
disponibles. – Pour information : 450 504-5454


