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MÉCANIQUE GÉNÉRALE • CARROSSERIE

1135, rue Doucet, Prévost  •   450 224.7920

MISE AU POINT

FREINS

ÉCHAPPEMENT

SUSPENSION

Ventes et achats d’automobiles usagées

VENTE DE

PNEUS
NEUFS ET
USAGÉS

DIRECTION

INJECTION

DIAGNOSTIQUE

ANTIROUILLE

NOUVEAUService de
remorquage

24H

SPÉCIAL
INSTALLATION DE PNEUS
À PARTIR DE 40 $40$

P
R
O
M
O 20$ de réduction sur le prix du soin

Symbiose d’une durée de 90 minutes.
Offre valade une seule fois par personne
sur présentation de ce coupon.

Ce massage unique et réalisé
par une massothérapeute et une
sono-thérapeute consiste en un
massage suédois effectué en
symbiose avec les bols tibétains
planétaires, les diapasons
thérapeutiques, des huiles
essentielles et des cristaux.
Les sons et vibrations ressentis
dans chaque cellule de votre
être, associés au contact des
mains, vous procurent :

De plus, le soin Symbiose aide
à apaiser les douleurs physiques
et à dissoudre les blocages
phychiques et émotionnels.
Aussi offert :
- Massages : Bols tibétains,
diapasons thérapeutiques,
suédois et californien à l’huile   
chaude, femmes enceintes,
enfants.

- Réflexochromie, réflexologie.

une détente profonde du
corps et de l’esprit vous
amenant dans un état de
bien-être et de sérénité.

Isabel Valdes & Isabelle Normand
sabesoleil@yahoo.com
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un rééquilibrage de votre
énergie et une harmonisation
globale de tout l’organisme.
une stimulation de vos
capacités naturelles
d’auto-guérison.

• Reçu d’assurance disponible •

Hatha-yoga de débutant
à intermédiaire
intérieur & extérieur

Méditation sur donation
volontaire

Tai-chi tous niveaux

Mise en forme

Ballon suisse

Cardio & tonus musculaire

Isabelle Dupuis
est membre certifiée
de la fédération
francophone
de Yoga

2886A, BOUL. LABELLE, PRÉVOST
450-675-2877 ou 450-335-1244

www.yogabellenergie.com • yogabellenergie@live.ca 
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Que l’année 2012 soit la réalisation
de vos plus grandes aspirations

Nous sommes situés
dans la Polyclinique

de Prévost

Approche chaleureuse
Dentisterie familiale

Disponibilité jour et soir
Service en anglais et en français

450.224.2993 poste #1

908, Chemin du Lac Écho, Prévost, QC J0R 1T0
Venez nous voir sur notre site internet

www.dentisteprevost.com
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