
100% ORGANIQUE,
sans effet orange,

très hydratant et laisse la peau
douce et soyeuse

Spray tan
pour un

bronzage en
toute sécuritéRemodelage, amincissement

et raffermissant du corps
par lumière LED
Perte de 6 à 8 cm en quelques
semaines (3 fois /semaine)

70$

Profitez des rabais avant l’été!

675, rue Principale, Piedmont (face à l’Hôtel de ville) 450-227-7775

Salon de coiffure pour elle et lui
POSE D’ONGLES

POSE DE CILS

www.beautemona.com 

Wow! Du jamais vu!
Offre de lancement !

Rabais de

40%

sur l’achat de 9 ou 12
traitements d’endermologie!

Pour un temps limité.

Venez nous voir!! 

Services :
• Soins complets du visage et du corps pour

homme et femme • Soins des pieds (podologie)
• Épilation à la lumière pulsée (IPL)
• Électrolyse  • Massothérapie

• Maquillage permanent  • Extension de cils
• Photo rajeunissement  • Méta-thérapie : 
(révolutionnaire: traitement anti-âge

et antirides naturel)
Une alternative au remodelage sans chirurgie

Certificats disponiblesCADEAUX

1495, Chemin du Lac Écho
à Prévost (à seulement 3,5 km de la 117)

Paniers Victoriens
12’’ et 16”

Paniers fleuris 10”
Pots 4’’ et 6’’
Boîtes à fleurs
Pôts patio

MODE DE PAIEMENT ACCEPTÉ : COMPTANT, INTERAC ET CARTE DE CRÉDIT

PRODUCTEUR DE FLEURS ANNUELLES

OUVERT AU PUBLIC
EN MAI ET JUIN
7 JRS / 7

DE 8H À 19H

450-224-5421

lesjardinsinsalada
lesjardinsinsalada.simplesite.com Terry & Lucie, vous ayant servi à

Saint-Sauveur pendant 10 ans
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SERVICE RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
VENTE - INSTALLATION - RÉPARATION - ENTRETIEN

Thermopompe / Fournaise électrique-gaz / Air climatisé mural / Système Central
Géothermie / Échangeur d'air / Humidificateur et bien plus...

Tél: 514.602.9695   FAX: 450.224.8055 climatisationjpb@outlook.com
cl imat isat ionjpb.com

R.B.Q.: 5695-9786-01 Financement disponible

Que ce soit pour une nouvelle construction, un remplacement d'équipement ou
simplement pour du service, Climatisation JPB sera à la hauteur de vos attentes !

de rabais par mois200$

N'attendez pas les canicules et
profitez des rabais de Pré-Saison

38$
AIR CLIMATISÉ

MURAL

Un retour dans le temps
avec une belle et talen-
tueuse chanteuse qui
interprète La Bohème, 
de Charles Aznavour.
Vraiment, nous avons des
artistes de qualité dans
notre petite région des
Laurentides. 
Le temps passé en com-

pagnie de ces jeunes qui se
lancent corps et âme sur
scène sans retenue et qui
par ricochet nous donnent
la chance de les apprécier ;
c’est un moment précieux
et bien investi.
Le succès de cet événe-

ment, c’est la passion tou-
jours vivante des membres
du Club Optimiste de
Prévost et c’est l’aboutisse-
ment de l’engagement des
bénévoles dévoués qui
participent à l’élaboration
d’une aussi belle soirée !
Longue vie à Prévostars.

Prévostars 2016

Une diversité
spectaculaire
Luc Brousseau

Un instant magique, une émotion grandissante et
soudainement les gens dans la salle se lèvent pour
applaudir chaleureusement la finale d’une chanson
composée, interprétée et jouée par l’artiste elle-
même. 

Lydia Sutherland a interprété la chanson Quelqu’un, composition personnelle où elle s'accompagnait
au piano. Elle a su captiver la foule par ses paroles et sa voix et elle a obtenu une ovation debout.

Jérémi James, magicien illusionniste. Il a invité une partici-
pante de l’an dernier sur scène et a exaucé son rêve en faisant
neiger sur la scène.

Maïlys Birlichi et la chanson La Bohème –
Montée pieds nus sur scène, envoûtante et sen-
suelle.
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