
2894, boul. Curé-Labelle, Prévost     tél.: 450 224-2959

Lundi au vendredi de 9h à 21h

Samedi et dimanche de 9h à 19h

Heures d'ouverture

www.groupeproxim.ca

Sur présentation de ce coupon,

obtenez un deuxième

flacon d’huiles essentielles

gratuitement

Prenez soin de votre

santé respiratoire

PROMOTION

du mois de mars

Conseil

Grâce à vos

poumons et à votre

système respiratoire,

vous inspirez et

expirez de 15 à 20

fois par minute au

repos sans même

y penser !

Les poumons nous
permettent de fournir
l‘oxygène nécessaire au
bon fonctionnement de
nos cellules. Comme
nos poumons sont
directement exposés
aux agents pathogènes
de l’air, ils demeurent
particulièrement vulné-
rables aux maladies
respiratoires.

Cependant vous pouvez
faire beaucoup de
choses pour garder
vos poumons 
en santé :

• Si vous ne fumez pas,
ne commencez pas !
Si vous fumez, il n’est
jamais trop tard pour
écraser !

• Luttez contre les
germes en lavant bien
vos mains et en vous
couvrant la bouche
et le nez lorsque vous
toussez et éternuez
pour prévenir la
transmission des
maladies pulmonaires
infectieuses.

• Bougez ! L’exercice
physique pratiqué
régulièrement est bon
pour vos poumons.
Il leur permet de
mieux oxygéner votre
corps et aide à le
stimuler à lutter
contre les germes
qui pourraient vous
rendre malade.

Le corps a un besoin
constant d’oxygène
pour se maintenir en vie.

N’oubliez pas,
vos poumons
travaillent pour
vous !

� évaluer le taux de CO2

dans vos poumons

� vous renseigner sur
l’asthme, l’emphysème
et la bronchite chronique

� discuter de la cessation
tabagique, des services
et des méthodes d’aide
disponibles pour vous
aider à relever ce défi

Du 15 février juqu’à épuisement des stocks

Seulement chez Proxim – Georges-Étienne Gagnon

au 2894, boul. Curé-Labelle à Prévost

Essencia, diffuseur

d’ huiles essentielles

Un coup de pouce

pour cesser de fumer !

Ne manquez pas nos journées santé sur

les maladies respiratoires, le tabagisme

et la santé des poumons !

Renseignez-vous des maintenant
sur les dates de ces activites

TIRAGE
d’un panier cadeau Essencia
d’une valeur de 50$ pour tous
les participants nos journees 

sante du mois de mars

Saviez-vous que lorsqu’elles sont pres-

crites, la plupart des aides pharmacolo-

giques sont remboursées par les régimes

d’assurance public ou privé. Informez-vous

auprès de votre pharmacien!

Un coup de pouce

pour cesser de fumer !

Essencia, diffuseur

d’ huiles essentielles

Prenez soin de votre

santé respiratoire

Des inhalothérapeutes et autres professionnels

de la santé seront présents pour:

Le rôle des huiles essentielles

Les huiles essentielles sont obtenues grâce à la distilla-

tion des substances aromatiques contenues dans les

plantes. Chacune d’elle a des propriétés particulières :

thérapeutiques, bienfaisantes, calmantes, purifiantes et

désodorisantes. 

Spécial 3999$3999$
Spécial


