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PERSONNALITÉ DU MOIS

COUPS de

Vicky Lefebvre, propriétaire
Art Zone coiffure

de décembre

Arrêtez voir !
Boulangerie Moulin LaFayette
Nouveau service de traiteur. Bûches de Noël
et galette des rois à réserver.
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Nouveau commerce
Les Vérandas MODULE-AIR
Solarium, Terrasse, Véranda pour la maison ou votre entreprise

Originaire de Saint-Sauveur, Vicky Lefebvre a obtenu son DEP en coiffure ainsi
qu'une spécialisation professionnelle à l’école Paul-Émile Dufresne de Laval en
1999-2000, tout en faisant ses premières armes dans la coiffure pendant ses études.
Puis, elle travaille dans de grands salons pendant six ans pour parfaire sa technique et
acquérir de l'expérience.
Sa passion l'amène à participer à de nombreuses compétitions nationales, formations et congrès internationaux. Son père, encouragé par son talent, son succès
auprès de sa clientèle et ses capacités d’entrepreneure, lui suggère de prendre possession d’un local à Prévost et de se réaliser comme femme d’affaires. C’est en 2005 que
cette belle aventure a commencé et le chemin parcouru depuis confirme que c’était la
bonne décision.

2385, boul. du Curé-Labelle, Saint-Jérôme
(aux limites de Prévost)
579 634-1655 cell : 514 506-4460

Pour les gourmands !
Spéciaux du Saint-Sau
Pub Gourmand
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Nouvel horaire

Puis, le manque d’espace nécessite le déménagement dans un plus grand local qui
permet l’ajout de services complémentaires : esthétique, facial, épilation, électrolyse,
pédicure, pose d’ongles, manucure, vernis gel UV, pose de cils, maquillage et massage détente. Chez ArtZone Coiffure une équipe professionnelle vous accueille ayant
comme seul but, vous offrir une expérience unique et un service exceptionnel et personnalisé. Même sans rendez-vous, vous êtes les bienvenus.
Maman d’un garçon de trois ans puis d’une petite fille née il y a cinq mois, Vicky
peut porter le qualificatif de « superwoman » : efficace dans tous les domaines de sa
vie familiale et professionnelle. Cinq semaines ont suffi pour retrouver la forme après
les accouchements. Non seulement les journées nécessitent la pratique de la coiffure,
mais la gestion du commerce et du personnel en place, tout en maintenant un équilibre avec les besoins de la famille. Résidente de Prévost depuis 10 ans, Vicky a à cœur
les gens de sa région.
Félicitations à cette entrepreneure de chez-nous qui non seulement, malgré son
jeune âge, a su par ses talents et sa détermination, mettre une entreprise sur pied et se
réaliser en tant que femme auprès de sa famille et de ses clients et clientes. Le succès
de son art passe par la formation continue allumée par la passion, et bien sûr, le talent
naturel!

Café des Artisans - Nouvel horaire d’hiver
Lundi au vendredi de 7h à 18h
Samedi et dimanche de 8h à 18h

450 224-2337

Suggestions cadeaux
Encouragez les organismes culturels de Prévost. Informez-vous sur leur programmation 2017 :

Diffusions Amal’Gamme
450 335-3037

Ciné-Club de Prévost
450 990-6164

Souhaits de Noël

Suivez la page facebook Art Zone Coiffure pour voir les réalisations de l'équipe !

Meilleurs vœux de santé et bonheur
à tous nos lecteurs et annonceurs.
Merci de supporter votre journal local !

Art Zone coiffure
2645, boul. du Curé Labelle, #103, Prévost
Téléphone :450-224-5738
Prochaine tombée,

le 10 janvier 2017, à 17 h
Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de
Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca
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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.
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