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Pour info BOTOX® : Dr Yoel Moyal 450 990-9811

Dr Yoel Moyal

2701, Curé-Labelle, Prévost
Québec J0R 1T0

(Bâtisse Coiffure Sharp)

450 224-1551

Adoucir, rajeunir, rafraîchir – naturellement
Dr. Moyal est à l’affût des nouvelles techniques de pointe.
Il prend le temps de bien comprendre ce que chacun désire et s’assure d’une 
expérience de traitement agréable et sans stress. Dans la plupart des cas, son 
approche est graduelle.

Des solutions à la fine pointe
Chaque facette du vieillissement peut être corrigée par une ou plusieurs des solutions 
suivantes :

- BOTOX Cosmétique® est utilisé pour traiter les rides du front, de la glabelle, des  
 pattes-d’oie, du décolleté ainsi que pour un lifting du cou.

- Juvéderm® est utilisé pour effacer les rides et renverser le processus de vieillisse-  
 ment du visage. Le produit est injecté de façon stratégique autour des yeux et de la  
 bouche, dans les joues, la ligne de la mâchoire, les tempes et les mains.

Plasma riche en plaquettes (PRP) – aussi connu sous le nom Vampire Facelift. 
Une technique qui utilise la capacité régénératrice des éléments sanguins de la 
personne elle-même. Résultat : une peau et un regard vibrant et plein d’éclat. Les régions 
traitées sont le visage, le cou, le décolleté et les mains.

Maintenant chez Esthétique Les Petits Secrets à Prévost !

Techniques d’injection avancées
BOTOX Juvéderm®

Plasma riche en plaquettes
(Vampire Facelift)

Elle & Lui

Maintenant

Médico Esthétique !

Heures d'ouverture du comptoir bar-santé :
mardi au dimanche de 11h à 18h

C'est dans une ambiance chaleureuse et accueillante que
vous pourrez déguster:
• des thés et smoothies de tous genres
• des potages frais avec verdures et fromages du

Québec
• des barres d'énergie faites maison composées

uniquement d'aliments nutri�fs.  

Pour combler votre pe t creux, le Thésmooth vous propose:
• des grigno�nes allant des sandwichs «entre-deux»

au fameux gravlax de saumon 
• sans oublier l'assie�e sucrée-salée

de chocolat noir, fruits et noix variés.   

Expérience unique
23 juin 2014

Venez célébrer le sols�ce d'été et la veille de
la St-Jean-Jean-Bap�ste au rythme des percussions ...

L'école Jam expérience organise un Jam de percussions au resto ThéSmooth,
à tous les lundis soirs du 23 juin au 14 juillet de 19 h à 20 h 30.

Dans une ambiance de rythme et de percussions, à l'intérieur ou sur la terrasse par
beau temps, vous pourrez profiter d'une agréable soirée en dégustant différents

aliments-santé sans oublier notre spécialité Smoothie.  
Pour ces soirées de Jam Experience, le ThéSmooth ouvrira ses portes

excep�onnellement les lundis de 17h à 21h

Marie-Ève Riendeau,
prop.

450 224-2621
3023, boul. du Curé-Labelle, Prévost

de 8 h
à 21 h

Ouvert 

7
jours

Bonne fête nationale

à tous nos clients !
Bonne fête nationale

à tous nos clients !

Bon congé !Bon congé !

• Boulangerie
• Bière, vin et fromage

• Épicerie
• Plats cuisinés

• produits BBQ
• Service de buffet

• Fruits et légumes
• BoucherieNos services

Ouvert le 24 juin

et le 1er juillet !
Ouvert le 24 juin

et le 1er juillet !


