
Conseil

L’ndice de masse
corpoelle

Un indice révélateur
pour votre santé

L’indice de masse cor-
porelle ( IMC ) permet
d’évaluer si le poids
d’une personne repré-
sente un risque pour sa
santé. 

Souvent utilisé par
les professionnels de
la santé pour dépister
un problème pondéral,
il fournit aussi à ceux
qui veulent éloigner la
maladie une aide pré-
cieuse pour connaître
le nombre de kilos à
perdre ou à gagner.

L’indice de masse
corporelle est égal au
poids en kilos d’une
personne, divisé par le
carré de sa taille en
mètres. IMC = poids
(kg) / taille (m2). Le
résultat est ensuite
être interprété de la
façon suivante :
• Moins de 18.5 : poids

insuffisant
• Entre 18.5 – 24.9 :

poids « normal »
• Plus de 25.0 : surplus

de poids pouvant
aller jusqu’à l’obésité

* L’IMC ne doit pas être utili-
sé pour les moins de 18 ans
et les femmes enceintes ou
qui allaitent.

Près de 50% des adultes au Canada ont un surplus de poids
et cette proportion ne cesse d’augmenter!

Un surplus de poids augmente de
façon importante le risque de souffrir
de maladies cardiovasculaires, d’hyper-
tension artérielle, d’hypercholestérolé-
mie, de diabète et d’autres maladies.

Heureusement, des changements sur
le plan de l’activité physique et de l’ali-
mentation peuvent faire toute la diffé-
rence!  

Votre poids pèse t’il sur votre santé ?

Les places sont limitées,
alors prenez rendez-vous dès
maintenant au laboratoire !

Lundi le 20 août 2007
de 9h à 17h
• Calcul de votre IMC
• Mesure de votre tour de taille
• Analyse de réserve lipidique (masse grasse)
Au besoin, élaboration d’un plan d’action per-
sonnalisé!

Venez rencontrer Audrey Pouliot
diététiste-nutritionniste
gratuitement, sur rendez-vous

Consultation
gratuite

Vendredi 24 août 2007 entre 9h et 17h

Venez découvrir
notre gamme
de produits
Nu Nature
Animation sur place

Pour information ou rendez-vous,
s’adressez au département des
cosmétiques.

Coût 10$ ou
gratuitement
à l’achat d’un produit

JOURNÉE Soin des pieds

Le lundi 27 août 2007
de 9h30 à 16h30

Le mercredi 12 septembre 2007
entre 9h à 17h

Concentré lissant
en duo : Traitement choc
cellulite -Valeur de 109$

Offres
exceptionnelles !

4999$

Entre le 18 août et le 7 septembre
profitez de nos rabais exceptionnel

sur les produits sélectionnés
Elancyl de Galénic

Offres
exceptionnelles !

Concentré lissant
et fermeté ventre :
Traitement cellulite et ferme-
té ventre -Valeur de 9450$

www.groupeproxim.ca

ASSOCIÉE

Lundi au vendredi de 9h à 21h
Samedi et dimanche de 9h à 19h

Heures d'ouverture

Analyse biomécanique
exclusive

1. Analyse de la
pression plantaire

2. Analyse de la
symétrie du
centre de gravité

3. Analyse précise
des phases de la
marcheLa technologie à

votre service

sans
orthèses

avec
orthèses

Conception/Fabrication
personnalisée

Adéquation optimaleLe laboratoire Podotech
utilise un système d’analy-
se biomécanique à la fine
pointe de la technologie
pour investiguer et trouver
les causes possibles de
vos douleurs. L’analyse est
axée sur le désiquilibre
biomécanique à la marche
impossible à voir à l’œil nu.

Des orthèses plantaires
peuvent corrriger le dési-
quilibre biomécanique et
ainsi réduire les symptômes
et les douleurs

Nous pouvons
procéder à une
deuxième ana-
lyse avec les
orthèses pour
valider l’effica-
cité de celle-ci.


