
34                                                                                                             Le Journal de Prévost — 18 février 2010

2 parutions Rabais de 5% - 3 parutions Rabais de 10%
�����������������	�
� �

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne des Lacs
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SOURCIER : Pour une efficacité maximale…
Localisation de veine d’eau pour puits, profon-
deur, débit, qualité. Corrections en carence
d’eau. Travail professionnel et efficace !!!

Pierre Dostie sourcier: (450) 712-8218

Homme à tout faire, pour travaux à tous les
niveaux, pré-retraité de la construction. Bonnes
références, non-fumeur, souhaiterait région
Porte du Nord.

Luc Charron 450-224-8612

INITIATION au REIKI, niveau 1, les 27 et 28
février, niveau  2, le 27 mars, pour plus de
renseignements veuillez  contacter :

Jocelyne Langlois au 450-224-1364

Ordinateur Pentium 3 avec  écran,  clavier
neuf et souris. Parfait pour jeune  étudiant
60.00$. 450-335-0500
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(2,50$ de plus pour cadre autour du texte)

Depuis maintenant onze ans,
chaque fois que quelqu’un
s’assoit sur ma chaise, c’est un
nouveau défi, chaque tête étant
différente.  Ce qui me rend fière
et passionnée, c’est d’aider les
hommes et les femmes à oublier
leurs tracas pour un moment.
L’hiver, plusieurs manquent
d’énergie et de soleil :  faire un
changement, même si ce n’est
qu’une petite mèche, ça remonte
le moral. Chez Art Zone Coiffure,
on y vient pour se faire plaisir,
pour recevoir un service professionnel grâce à l’expertise d’une coiffeuse à
l’affût des dernières tendances.  Pour une soirée spéciale, un tête-à-tête, un
mariage, j’ai toujours plusieurs trucs pour vous faire sentir unique, tout en res-
pectant votre personnalité.  La boutique des produits L’Oréal professionnel
est ouverte à tous et offre une gamme de produits spécifiques autant pour
hommes que pour femmes, tels  les shampoings contre les pellicules, cheveux
gras, démangeaisons du cuir chevelu et même pour  protéger des rayons UV
et enlever les dépôts de chlore et de sels de mer.  Il y a bien sûr les classiques
pour cheveux colorés, fins, rebelles, bouclés, abîmés, méchés et pigmentés,
pour les cheveux blonds, blancs et gris.   Simplement pour raviver votre cou-
leur naturelle ou y ajouter un léger reflet, optez pour le traitement de bril-
lance L’Oréal Richesse, rapide (10 minutes), sans démarcation apparente ni
entretien.  Cette année, les rouges et les cuivres sont à l’honneur, l’Oréal Ma-
jirel offre une grande variété de teintes brillantes, naturelles ou intensifiées.
Oserez-vous les porter?  Je profite de l’occasion pour remercier ma clientèle
de leur confiance et de leur amitié et invite les nouveaux à venir me rencon-
trer chez Art Zone Coiffure pour les conseiller. 

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

Mon Coup de ♥ ce mois- ci
Monsieur Daniel Paquette directeur, chez Belvedère
Nissan de Saint-Jérôme qui nous a accordé un
service impeccable et courtois. Besoin d’une voiture
fiable, spacieuse ? N’hésitez pas à le consulter, c’est un
expert. Voir leur annonce en page 17.

Journée Internationale de la Femme
En cette journée spéciale du 8 mars 2010, n’hésitons
pas à souligner cet événement en se rappelant les
femmes qui ont existé avant nous, celles qui
existent présentement et celles qui continueront à
porter le flambeau du courage et de la convivialité.
Bonne journée à toutes les femmes de Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne des Lacs.

À Surveiller bientôt dans notre
journal : Le Club des Ti-Ga de IGA

Chez Pure Beauté Esthétique un côté
raffinement,  où vous pourrez y trouver de : belles
chandelles, de beaux bijoux stylisés, du vernis, artisa-
nat,des produits Ideal Protein, et des produits Yonka,
De plus, un accueil chaleureux et agréable vous y
attende!  Consultez leur annonce en page 11.

PASTA GRILL restaurant sur la 117, à Sainte-
Anne-des-Lacs vous invite à réserver tôt pour Pâques
et la Fête des mères. Intérieur ravissant et chaleu-
reux. Lire son annonce en page 10. 
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Démarquez-vous! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux nouveaux arri-
vants. Atteignez vos objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos lecteurs puis-
sent vous retrouver et acheter localement. Le Journal de Prévost véhicule votre message avec
le courrier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque mois. Les pe-
tites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant. Pensez-y!
9 500 exemplaires; 20 000 lecteurs.
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PERSONNALITÉ DU MOIS DE FÉVRIER :
VICKY LEFEBVRE
ART ZONE COIFFURE
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Pneus usagés à vendre 15$ et plus
chacun

450-224-5353 

Tarot, passé, présent, futur faire reve-
nir l’être cher, talisman amulette

450-227-4294

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant 

Fernande Gauthier 450-224-1651
par courriel : fernandegauthier@videotron.ca
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Entretien ménager.- Confiez vos tâches
ménagères à un équipe. Ménage résiden-
tiel avec reçu et avec grand ménage.
Estimation gratuite. 450-224-4898
Cell. : 450-821-9848
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REPARATION : ressorts, cable, poulies  

(springs, wire, wheel)

450-335-0500

Prochaine tombée le 11 mars 2010 à 17 h.

Que ce soit pour vendre ou acheterQue ce soit pour vendre ou acheter

Coaching, personnel, professionnel, re-
lationnel. www.gregoiregarneau.com
St-Sauveur. 514-999-3633

Habit motoneige Yamaha, une pièce,
gr. 14 ans garçon,.
Guitare pour enfant,
Motoneige télécommandée

450-438-7212

AVIS de DISSOLUTION
Prenez  avis  que  la Compagnie  3097-4828
Québec Inc. demandera au Registraire  des
Entreprises de la Province de Québec la
permission  de se dissoudre. 

Mario Samson, président.

FERNANDE GAUTHIER Tél.: 450-224-1651      Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route
de la publicité


