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Les symptômes de l’eczéma 
vont et viennent. Leur réapparition 
est appelée « poussée » et peut être 
causée par plusieurs facteurs 
déclencheurs. Afin de prévenir et 
retarder les symptômes, il est conseillé 
d’hydrater sa peau régulièrement.

2894, boul. du Curé-Labelle, Prévost (QC)  J0R 1T0 
Téléphone : 450 224-2959 • Télécopieur : 450 224-9119

Lundi à vendredi : 9 h à 17 h • Samedi et dimanche : Fermé  

2631, boul. du Curé-Labelle, Prévost (QC)  J0R 1T0 
Téléphone : 450 224-0505 • Télécopieur : 450 224-5656

Lundi à vendredi : 9 h à 21 h • Samedi et dimanche : 9 h à 19 h

Georges-Étienne Gagnon, propriétaire

L’eczéma

1596
Rég. : 19,95 $

BIODERMA
ATODERM GEL MOUSSANT SURGRAS
Produit biologique et dermatologique.
Réhydrate dès la douche avec 25%
d’actifs hydratants. Sans savon, sans
agent de conservation, sans colorant.
Adultes, enfants, nourrissons.
FORMAT BONI 500 ML

BIODERMA
BAUME ATODERM 
PP ANTI-RÉCIDIVE

Produit biologique et
dermatologique. Reconstruit

durablement la barrière
cutanée. Adultes, enfants,

nourrissons.
FORMAT BONI 500 ML

1996
Rég. : 24,95 $

20%
de rabais

20%
de rabais

* Journées santé
Information sur l’eczéma26 octobre 2010 • succursale du 2894 boul. du Curé-Labelle
4 novembre 2010 • succursale du 2631 boul. du Curé-LabelleInformation sur le diabète et test d'hémoglobine glyquée9 novembre 2010 • succursale du 2631 boul. du Curé-Labelle* Sur rendez-vous seulement.

Activités cosmétiques à la succursale du 2631 boul. du Curé-LabelleAnalyse du cuir chevelu, Phyto22 octobre 2010 • 13 h à 18 h Analyse de peau, Avène10 novembre 2010 • 11 h à 16 h Analyse de peau, Lierac12 novembre 2010 • 13 h à 18 h 
Animatrice avec appareil spécialisé.Cadeau avec achat, tirage d’un panier par compagnie.Sur rendez-vous seulement. Conférence Lise Watier10 novembre 2010 • 9 h 30 à 12 h 30 • 2631 boul. du Curé-Labelle

Artiste maquilleuse sur rendez-vous, 10 $ de dépôt 
remboursable avec tout achat de cosmétiques.

Prix en vigueur du 21 octobre au 17 novembre 2010.

GRATUIT

Le Raphaël est la preuve que l’on peut
faire une cuisine raffinée, subtile et inven-
tive sans se prendre néanmoins au sérieux.
Située à Prévost, dans les Laurentides,
entre Saint-Sauveur et Saint-Jérôme,

cette table d’exception propose une
cuisine européenne riche, mais

accessible

Le Raphaël
Cuisine fine et conviviale…

Tartare de filet
mignon de boeuf

Tataki de thon en tempura sur salade
d'endive caramélisée et salicorne

ON Y MANGE : Tartare de boeuf et de bison, carpaccio, ris de
veau, fruits de mer, poissons, pattes de crabe, langoustine, carré
d'agneau, filet mignon, gibier selon le marché (cerf, bison,
autruche...) canard, veau, desserts maison sans oublier nos
MOULES À VOLONTÉ ACCOMPAGNÉES DE FRITES BELGE MAI-
SON ET 15 CHOIX DE SAUCES - Marinière - Italienne - saumon
fumé -tomate et harisse - dijonnaise - Gaspésienne - pernod - poulette
- basilic - ail - indienne- madagascar - florentine - roquefort - diablo.

Deux fois récompensé par la
« Table d’or des Laurentides », ce
restaurant à la réputation grandis-
sante est ouvert uniquement en
soirée. Le Raphaël est idéal pour un
souper raffiné et décontracté, voire
romantique : l’atmosphère est cha-
leureuse, la lumière est tamisée et le
service, assuré par Claudia
Campbell, irréprochable. Tous les
plats sont préparés à la minute, et
le menu est un subtil mélange de
grands classiques et de créations
d’un raffinement incroyable.
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3053, Curé-Labelle, Prévost   450-224-4870   www.leraphael.com

En plus de notre menu régulier
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�����������"�� Menu personnalisé pour
votre groupe et salles
de réception
disponibles...
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