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Le Salon de Beaute´
chez Franc¸oise offre
les produits NISIM
International,
fabrique´ au Canada

La force des produits NISIM réside
dans ses extraits d’herbes
• Les produits NISIM ont fait l’objet d’une étude

clinique longitudinale et les résultats ont été
spectaculaires

Te´moignages:
� J�utilise les produits Nisim depuis sept ans. Apre`s un an
d�utilisation, j�ai retrouve´ ma chevelure de mes 18 ans. �
� Apre`s seulement trois jours, l�e´tat de mes cheveux s�est
nettement ame´liore´. J�ai de´ja` remarque´ que mes cheveux
tombaient moins. Je n�ai plus peur de me laver les cheveux.�
� ...Des hommes, des femmes et des familles comple`tes
constatent que vos produits constituent une fac¸on fantas-
tique et saine de favoriser la repousse de leurs cheveux. �
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La science derrie`re le controˆle de la
perte des cheveux

Demandez
Jose´e ou Diane

Afin d�assurer
a` notre clien-
te`le un service

de qualite´, nous
avons suivi la forma-
tion de Novy-co,
pour les pros de la
coiffure

D'ailleurs, la Dre Piquet-Gauthier a applau-
di cette idée en disant dans son rapport de la
directrice de la santé publique 2008 : « que la
prévention et les soins ne sont pas les seuls
moyens au service de la santé », que plusieurs
autres facteurs ont un impact sur notre bien-
être total soit physique et mental et que ceci
nous demande de « produire de la santé », ce
qui ne peut s’effectuer qu’avec la participation
de tous. 

Que veut dire «produire de la santé»? C’est le
résultat d’efforts de plusieurs secteurs mis
ensemble. C’est de s’occuper de notre environ-
nement : « 6000 lacs et rivières offerts au tou-
risme, mais vulnérables à la pollution et à la
dégradation ; sites d’enfouissement sanitaires
faisant l’objet de préoccupation des citoyens;

puits domestiques vulnérables à la pollution ».
C’est de s’occuper des facteurs qui peuvent
nous rendre malades : la chaleur accablante,
l’herbe à poux, le smog. C’est de se conscienti-
ser collectivement sur le fait que l’eau potable
n’est pas une ressource inépuisable et qu’au
Québec seul 1 % de toute l’eau potable
consommée est bue ou utilisée pour la prépa-
ration d’aliments.

Produire de la santé, c’est aussi de s’offrir des
moments pour évacuer le stress et bouger.
Divers intervenants présents à l’événement
ont ensuite présenté leurs sports et activités de
plein air, tous axés sur l’équilibre entre le bien-
être produit par la pratique de l’activité phy-
sique et l’effet thérapeutique ressenti par la
beauté du paysage de nos Laurentides. Une
multitude d’activités s’offrent d’ailleurs à vous
par le biais de Loisirs Laurentides, Ski de fond
Laurentides, Cardio plein-air, l’Association
sportive pour les 50 ans + ou encore, en
essayant de nouveaux sports comme la marche
nordique.

L’incarnation de tout ceci, est bien certaine-
ment M. Jackrabbit Johansen comme en
témoignait sa petite fille Karin Austin. Elle se
souvient que, même âgé, il lui parlait toujours
de l’importance de faire ses exercices. Plus
jeune, au cours de sa carrière d’ingénieur, M.
Johansen allait en ski de fond, de village en vil-
lage consulter les compagnies forestières.
C’était pour lui une façon d’équilibrer le tra-
vail et les loisirs; il avait d’ailleurs comme
maxime « tout de façon modérée ». Un
concept gagnant puisqu’il a vécu jusqu’à
l’âge de 111 ans! Aujourd’hui, sa fille Peggy,
sûrement inspirée par son père devenu une
légende, pratique également le ski de fond,
et cela, à l’âge de 90 ans.

Les Journées de la culture à Prévost

Rencontre avec nos artistes
Carole Bouchard - Le samedi 27 et dimanche 28 septembre derniers à la
Gare de Prévost, sept artistes sont venus rencontrer le public lors des
Journées de la culture. Trop peu de gens ce sont déplacés pour venir à leur
rencontre, car l’occasion permettait, en plus de découvrir l’œuvre et le che-

minement de l’artiste, d’échanger avec ceux-ci.

Soins corps et visage ÉlectrolyseMicrodermabrasionTraitements laser

Nathalie Gadoua
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Esthéticienne, herboriste

À l’avant-garde 
 de l’esthétisme.

1171, rue Bernard, Prévost 
www.esthetique-afp.com 450 224.3129

PROMOTION AUTOMNALE
Sur présentation de ce coupon, obtenez 25% de rabais pour votre première séance.

Sur rendez-vous seulement. Certaines conditions s’appliquent.
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Julie Simoneau invitait les visiteurs
à choisir des fibres et à s’installer sur
son métier à tisser. La production
d’une œuvre tout en texture et en
couleur était ainsi réalisée au cours
de la journée. Nathalie Levasseur,
tout en produisant une longue tres-
se, demandait au public d’incorpo-
rer sur la fibre à tresser, une réflexion
sur «Tresser des liens». Bernadette
Charles permettait à tous de partici-
per à une œuvre picturale. Ginette
Robitaille nous faisait découvrir dif-

férentes œuvres qu’elle a réalisées à
partir de matières recyclées et nous
parlait des techniques qu’elle a déve-
loppées afin de les incorporer à ses
réalisations, Roch Lanthier y expo-
sait ses sculptures-fontaines fabri-
quées avec des matériaux, dont des
mousses vertes qui s’intègrent par-
faitement à l’environnement. Gilles
Matte, poète et Pierre Dostie, élec-
troacousticien nous ont présenté un
récital. Gilles a débuté avec une
chronique, inspiré par les coupures

Isabelle Schmadtke

« Qu'est-ce que la santé ? », nous
demandait la Dre Blandine Piquet-
Gauthier, directrice de la santé
publique, lors de sa conférence
« L’environnement et la santé : un
lien établi ». Cette conférence s’ins-
crivait dans le cadre d’une demi-
journée organisée par le Comité
régional pour la protection des
falaises (CRPF) sur la conserva-
tion de la nature dans une optique
santé. L’idée étant : plus on s’amu-
se dehors, mieux on se porte.

Conférence du CRPF

Les Laurentides, un espace santé

Julie Simoneau, Chloé Charce, Nathalie Levasseur, Bernadette Charles,  


