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Conseil

Le cholestérol

Le cholestérol a mauvaise
réputation, mais il est
essentiel à la santé ! Il est
utile, entre autres, pour la
formation des membranes
de nos cellules.  

Le « bon » et le « mauvais »
cholestérol.

Le cholestérol circule dans
le sang au moyen de trans-
porteurs appelés; HDL et
LDL.  

Lorsque que le cholestérol
est combiné avec un trans-
porteur HDL, il est achemi-
né vers le foie pour qu’il soit
transformé en substances
utiles pour le corps.  

Par contre, combiné avec
un transporteur LDL, le
cholestérol ira plutôt se
loger sur les parois à l’inté-
rieur des artères.  En s’ac-
cumulant, ces dépôts les
bloquent peu à peu.  Si l’ac-
cumulation se produit dans
les artères qui amènent le
sang au cœur, elle cause
l’infarctus.

D’autre part, si les dépôts
se retrouvent au niveau des
artères du cou et de la tête,
ils peuvent provoquer un
accident cérébral vasculai-
re (ACV).

Même si les niveaux de cho-
lestérol peuvent dépendre
parfois de notre hérédité, il
est possible de les amélio-
rer en adoptant 4 stratégies
gagnantes!

• Bien manger

• Maintenir ou réduire son
poids

• Bouger 30 minutes, la
plupart des jours

• Ne pas fumer

Vos activités laissent vos muscles endoloris ? Vous avez mal

aux dos, aux pieds et aux chevilles ? Vous voulez pratiquer

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 peut être un problème d’alignement de vos pieds et de
vos chevilles. Des orthèses plantaires conçues selon vos
besoins pourraient vous aider à améliorer votre situation.

Consultation
gratuite

Diététiste, nutritionniste,
Audrey Pouliot

Consultation
gratuite

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

Évaluation des points d’appui

Analyse vidéo de la marche

Conception selon vos besoins

De retour en août

Comment savoir si on en est atteint ?

C’est le temps d’agir !

• Tour de taille élevé

• Tension artérielle élevée

• Triglycérides élevés

• Cholestérol HDL
(le « bon » cholestérol) faible

• Glycémie à jeun élevée

Le syndrome métabolique n’est pas une
maladie spécifique, mais plutôt une
combinaison de valeurs anormales :

Le dépistage rapide du syndrome, peut donc faire

une énorme différence.  C’est pourquoi, votre pharmacie

tiendra 2 journées cliniques sur le syndrome métabolique

le 13 et 14 août 2007.

Pour information ou rendez-vous, s’adressez au département des cosmétiques.

Coût 10$
ou

gratuitement à

l’achat d’un produit

Journée
Soin des pieds
Le lundi 30 juillet 2007

de 9h30 à 16h30

Sur présentation de ce coupon

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

DU 1ER AU 31 AOÛT

Obtenez sur tensiomètre UA-767
Plus AC (prix régulier 9695 $) sur
échange d’un vieil appareil
de toutes marques!

de
rabais20$

Tensiomètre UA 767 Plus AC

de LifeSource

Le syndrome métabolique

N’oubliez pas de

prendre rendez-vous !


