
N’oubliez pas de prendre votre rendez-vous en prévision
du passage de la Caravane santé

19 juin
entre 9h 17h

j , p p g

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

Conseil
L’alopécie ou
la perte des cheveux
Il en va des cheveux comme
des cel lules,  i ls  se re-
nouvellent. En principe, de
n o u ve l le s  re p o u ss e s
remplacent les 50 à 150
cheveux qui tombent quoti-
diennement.

Certains facteurs peuvent
cependant contrarier ce
processus :

• Hérédité
• Stress intense (divorce,

décès, etc.)
• Grossesse ou autre chan-

gements hormonaux
• Chimiothérapie et radio-

thérapie
• Régimes amaigrissants
• Interventions chirurgi-

cales

Conseils utiles : 

• Ne pas abuser des pro-
duits agressifs (teintures,
permanentes, fixatifs,
etc.)

• Évitez tout ce qui tire les
cheveux (élastiques, bar-
rettes, pinces à cheveux,
fer à friser)

• Portez un chapeau au
soleil

• Faire sécher ses cheveux
à l’air libre

• Boire suffisamment afin
d’évacuer les toxines qui,
autrement, s’accumulent
dans la racine des
cheveux

• Bien s’alimenter (le
magnésium, le fer, le cal-
cium, le potassium et le
zinc, jouent un rôle
important dans la santé
des cheveux

Pour de plus amples infor-
mations, venez rencontrer
nos cosméticiennes !

Sur présentation de ce coupon

Vos activités laissent vos muscles endoloris ? Vous avez mal
aux dos, aux pieds et aux chevilles ? Vous voulez pratiques
votre sport librement ? Vous recherchez la performance ?
Vos pieds ne sont pas en pleine forme ?

Vos pieds sont-ils en équilibre ? La cause de vos dou-
leurs peuvent être un problème d’alignement de vos pieds et
de vos chevilles. Des orthèses plantaires conçues selon vos
besoins pourraient vous aier à améliorer votre situation.

Consultation
gratuite

Diététiste, nutritionniste,
Audrey Pouliot

Consultation
gratuite

Seulement chez Proxim – Georges-Étienne Gagnon
au 2894, boul. Curé-Labelle à Prévost

ENTRE LE 23 JUIN ET LE 6 JUILLET 2007

L’orthésiste est en mesure de procéder à une évaluation biomécanique complète en statique et en dynamique. Si un problè-
me biomécanique est identifié, l’orthésiste peut concevoir une orthèse plantaire répondant aux besoins spécifiques de chaque
individu (sports, activités, occupation). Les orthèses sont délicates, légères et facilement transférables de chaussures.

Évaluation des points d’appui

Analyse vidéo de la marche

Conception selon vos besoins

Soyez belle
en tout temps

Vous perdez vos cheveux
Pour remédier à cette situation,
certaines personnes choisissent
d’utiliser turbans, foulards et
chapeaux pour dissimuler la
perte de leurs cheveux.
D’autres choisissent plutôt le
port d’une perruque.

Les perruques sont offertes dans
une grande variété de modèles
et de couleurs.  La compagnie
Ellégance offre des modèles en
fibres synthétiques au prix
abordable de 119.99$. La fibre
utilisée ressemble beaucoup aux
cheveux humains, mais avec de
plus grands avantages au niveau
de l’entretien.   

La perruque peut-être prescrit
par votre médecin et est
remboursée par certaines
compagnies d’assurances.
De plus la société canadienne
du cancer offre une aide
financière pouvant aller jusqu’à
100$ (selon votre revenu). 

Obtenez sur les produits
capillaires
dermatologiques Ducray

Présente à tous les mois à la pharmacie

de
rabais10%

Des solutions
pour la chute des cheveux

Anastim Ampoules
Lotion antichute stimulation renforcée

Stimule la croissance des cheveux après
une chute soudaine ou réactionnelle.

Chronostim — Lotion antichute

En cas de chute chronique des cheveux,
ces lotions contiennent les actifs néces-
saires pour lutter contre la chute des
cheveux et en favoriser la pousse.

Anaphase — Shampoing crème en
complément des traitements antichute

Ce shampoing nourrit et fortifie le bulbe
(racine) du cheveu.  Il prépare le cuir
chevelu au traitement antichute.

Anacaps— Complément nutritionnel

Composé d’un complexe vitaminique,
de sels minéraux, d’acides aminés et
d’oligo-éléments (tous impliqués dans
les mécanismes de croissance du che-
veu.  Ce complément nourrit et fortifie
le cheveu, stimule la croissance et lutte
contre le vieillissement
*Ce produit pourrait ne pas convenir aux personnes atteinte de cancer du sein.*

Prenez
rendez-vous !Des trousses

d’informations
santé vous seront

remises à tous
les participants !

Prenez
rendez-vous !Des trousses

d’informations
santé vous seront

remises à tous
les participants !

Journée
santé ostéoporose
Le lundi 9 juillet 2007
de 9h à 16h30

Si vous vivez avec l’ostéoporose
ou cherchez à la prévenir,
ne ratez pas cette occasion
de passer un test de densité
osseuse gratuitement !

*Sur rendez-vous seulement.


