
Soins visage
. soins de base
. soins éclat rajeunissant
. soins peeling AHA
. soins collagène

Soins corps
. traitement cellulite
. laserdermologie

Soins anti-âge
. lumière pulsée [IPL]
. laser fractionné
. microdermabrasion par infusion
. injections Botox®et Juvéderm®

Massothérapie
. massage de détente
. massage thérapeutique

3008 boulevard Curé-Labelle . Prévost . Québec .  J0R 1T0   450 224 3129
Nathalie Gadoua

Estheticienne spécialisée / propriétaire

Chez nous vous découvrirez  
le vrai sens d’être bien dans sa peau.

Beauté
. extensions de cils Xtreme Lashes®

. manucure avec ou sans gel

. pédicure

Épilation
. laser
. électrolyse
. cire

                                            

Estheticienne spécialisée / pr

  

eopriétair écialisée / pr
Nathalie Gadoua
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Résidence pour personnes
âgées autonomes et
semi-autonomes

Nos soins et services
évoluent avec vos besoins

905, boul. des Laurentides
Saint-Jérôme (Secteur Saint-Antoine) 450 431-7555
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www.manoirlesretrouvailles.ca

2 1/2 et 3 1/2
aussi disponibles

- Grand studio avec grande fenestration
- Salle de bains complète

- Nous faisons votre lessive : laver, sécher, plier et ranger votre linge
- Nous faisons le ménage toutes les semaines
- Trois repas par jour avec service aux tables

- Menu varié, de la soupe au dessert
- Collation à volonté au bistro, ouvert 24h/24 et 7 jrs / 7

- Notre résidence est spacieuse avec plusieurs aires de repos et d’activités
* Inclus le crédit d’impôt de 331,50$ / ms pour personnes de 70 ans et +. Consultez le lien sur notre site
internet www.manoirlesretrouvailles.ca/liensutiles pour les détails.
Le Manoir Les Retrouvailles a reçu la « Certification de conformité de résidences pour personnes âgées » émis
par l’Agence de la santé et des services sociaux du Québec.

• Perte de poids rapide
• Aucune perte de masse musculaire
• Vitalité et énergie accrue
• Meilleur contrôle de l’appétit
• Amélioration du taux de glycémie, cholestérol
et de pression artérielle

Perte de 3 à 7 livres par semaine!
Coach minceur sur place, service gratuit

2547, boul. Curé-Labelle, Prévost, J0R 1T0

450-434-2433

Libérez-vous définitivement de
votre surplus de poids avec la méthode

Ideal Protein


