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Comme la nature qui s’éveille 
au printemps, nous avons 
aussi le goût de renaître et de 
bouger. Ça tombe bien, nous 
avons déniché pour vous 
tout ce qu’il faut pour vous 
remettre en forme et vous 
sentir bien !

S u i v e z  l e s  p a s 

MIEUX VIVRE
Trouvailles

Le  Gurugrid est un tapis d’alignement de yoga 
conçu par  Heather  McLeod, yogini, entrepreneure et 
survivante du cancer du sein. Après huit ans comme 
entraîneuse professionnelle et plus de 20 ans de 
pratique du yoga, elle a utilisé ses connaissances 
et compétences pour concevoir ce tapis avec l’aide 
de professeurs de yoga et de physiothérapeutes. Le 
 Gurugrid permet un placement facile et correct des 
mains, des pieds, des genoux et des coudes, de façon 
à optimiser les poses tout en évitant les blessures 
causées par un mauvais alignement. Avec trois choix 
de matériaux différents, on s’assure d’avoir un tapis 
qui correspond parfaitement à notre style de yoga, tout 
en respectant nos besoins de confort, nos préférences 
et notre budget.

Le  Gurugrid 
est en vente 
en ligne et 
dans plusieurs 
studios et 
boutiques 
dans la province

www.thegurugrid.com •  thegurugrid •  gurugrid

C o q u e t t e  m ê m e  à  b i c y c l e t t e  !
Cette saison, on craque pour la nouvelle collection 
cycliste  JolieRide  Co. Les imprimés comme les  micro-
pois, les rayures nautiques ou les fleurs graphiques se 
déclinent dans des coloris tantôt classiques, tantôt 
vitaminés, pour embellir des coupes bien pensées, 
juste pour les femmes.

Tout est réfléchi, testé et retesté, pour garantir un 
confort optimal et des ajustements flatteurs. Des 
empiècements de résille viennent aérer les jerseys à 
des endroits stratégiques et les maillots à manches 
courtes sont maintenant vendus automatiquement 
avec des manchettes futées qui réchauffent les 
matins frisquets !  Il y a même une nouveauté dans la 
collection de cette année : les tissus sont dotés d’une 
protection solaire équivalente à un  FPS 50+ !

Tous les produits sont disponibles sur en ligne et dans 
les boutiques spécialisées  La  Cordée,  Quilicot,  Cycles 
performance,  Vélozone ( St-Jean),  Sports  Experts 
(Valleyfield) et  Cyclo  LRSports ( Saint-Donat).

www.jolieride.com •   JolieRide •  jolierideco

K a r i n e   J o n c a s
Le  Sérum  Jeunesse des 

 Jambes au  Collagène de 
 Karine  Joncas est le soin 

par excellence des femmes 
actives qui sont debout 
ou assises pendant de 

longues périodes. On peut 
même l’utiliser après un 

entraînement !  Chargé en 
gingembre sauvage, un 
extrait végétal éprouvé 

par un phlébologue 
(Legance™), il soulage les 
jambes fatiguées et aide à 
prévenir l’apparence des 

varicosités visibles. Dès les 
premières applications, les 

jambes sont plus légères 
grâce à un effet tonifiant 

dynamique. Jour après jour, 
elles paraissent plus fermes, 
plus affinées et plus jeunes. 

Pour un soin express 
« jambes légères », on peut 

l’appliquer au besoin, du 
pied jusqu'au haut de la 

jambe. Pour un soin intensif 
5 en 1, on peut l’employer 

matin et soir et même 
durant la journée, au besoin.

www.karinejoncas.com 
  KarineJoncasCanada 
 karinejoncascanada

U n  s u p p o r t  d e  t a i l l e
Peu importe le sport choisi pour 
se remettre en forme, il arrive 
que des bas de contention soient 
nécessaires pour faire des efforts 
de façon sécuritaire pour notre 
santé. Les bas de contention 
 Supporo sont fabriqués à partir 
de tissus haut de gamme avec une 

technologie de tissage qui a fait ses 
preuves. Des  sous-vêtements de 
maintien sont également offerts 
juste à temps pour la belle saison, 
notamment un  soutien-gorge sans 
couture et une culotte de maintien. 
Pour se sentir bien et supportée 
même en plein entraînement !

Offert chez 
 Brunet, 

 Familiprix, 
 Jean  Coutu 
et  Uniprix.

www.masdelinc.com/supporo 
  SupporoCompression •  supporocompression
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U n  t e m p s  d ’ a r r ê t
Décider de se remettre en forme 
demande du recul et de la volonté. 
Pourquoi ne pas commencer en douceur 
et dans la nature ?  La  Huardière est un 
centre de vacances classé 4 étoiles situé 
au bord du lac  Lusignan, dans la région 
de  Lanaudière. Enveloppée du calme de 
la beauté sauvage de la forêt boréale, 
l’auberge occupe une presqu’île isolée 
sur un lac bordé de plages sablonneuses 
et parsemé de plus de 25 îles désertes, 
le tout baignant dans une faune et une 
flore riches et abondantes, loin des 
bruits urbains. Été comme hiver  La 
 Huardière offre une programmation 
spéciale de fins de semaines axées sur 
le ressourcement, la relaxation et le 
recueillement. Des forfaits de yoga et de 
méditation, avec des professeurs et des 
guides certifiés, permettent de faire une 
« pause » pour déconnecter, prendre 
soin de son corps et de son esprit, faire 
le plein et repartir avec plus d’énergie 
qu’à l’arrivée. Un véritable temps d’arrêt 
dans le tourbillon quotidien, aussi 
disponible en formule tout inclus.

www.lahuardiere.ca 
 Veuillez adresser vos questions 

sur les activités " Mieux-Être" 
à M. Maurice  Mousseau au 

514 781-0522 ou par courriel au 
mousseaumo@compagnom.org
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Parfois, on a besoin d’un petit coup de motivation 
supplémentaire pour enfi ler nos souliers de course, 
et un nouveau pantalon de yoga ou un nouveau 
chandail de sport suffi sent à nous donner l’élan 
qu’il nous manquait. Pour tout trouver pour se 
sentir bien et confortable peu importe notre sport 
de prédilection,  Sporting  Life, un expert dans le 
domaine depuis 40 ans, est un endroit de choix. 
L’entreprise canadienne a ouvert il y a quelques 
mois sa première boutique en sol québécois, au 
 Quartier  Dix30 de  Brossard, où l’on peut trouver 
des marques de renom comme  Lolë et  Arc’Teryx.

www.sportinglife.ca
 SportingLifeCan
 sportinglifecan

U n e 
p r e m i è r e 

a d r e s s e  a u
 Q u é b e c

D u  y o g a  à  f l a n c 
d e  m o n t a g n e
Pour sa quatrième édition, le 
 Lolë  White  Tour sur la route de 
 St-Hyacinthe se déplace à  Mont-
Saint-Hilaire. Les propriétaires de la 
 Boutique M&V  Amie  Lolë et du centre 
de yoga  PurEquilibre, organisatrices 
de l'événement, souhaitent offrir aux 
participant(e)s une expérience unique 
à saveur régionale ! C'est au  Verger du 
 Flanc  Nord, le 21 juin prochain, dans le 
cadre de la journée internationale du 
yoga, que la séance de yoga en blanc 
aura lieu. Sous le thème de l'ancrage 
à la terre et à nos racines, la séance 
se déroulera au pied du  Mont-Saint-
Hilaire, à 20 h 30 pendant le coucher 
du soleil, à la lumière des lanternes et 
bougies. En plus de la séance, le billet 
comprend un repas servi sur place et 
un sac cadeau d'une valeur de plus 
de 200 $. Le site ouvrira à 17 h 30 afi n 
de permettre aux participant(e)s de 
visiter les différents exposants et 
rencontrer des artistes locaux.

Billets en vente au www.evenbrite.ca 
ou chez M&V  Amie  Lolë de  St-Hyacinthe 
ou  PurEquilibre, centre de yoga.
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située au bord du lac Lusignan, près de Saint-Michel-des-
Saints. Enveloppez-vous du calme et de la beauté sauvage
d’une presqu’île isolée, entourée d’une forêt boréale. 
Pour une pratique unique du yoga et de la méditation.

YOGA DORSAL
(santé du dos)

17 mai 2019 (16h00)

JULIEN GAGNON,
professeur/formateur certifié

c’est la recherche de la 
“précision dans l’alignement 

et l’étirement” du corps, 
pour la plus grande relaxation 

et l’équilibre avec l’esprit.

Que du yoga…pur 
et simple

SHINRIN YOKU
(méditation en forêt)

14 juin 2019 (16h00)
5 juillet 2019 (16h00)

BERNADETTE REY,
guide certifiée

c’est un "bain de forêt",
une thérapie antistress où 

les molécules bienfaisantes 
se dégageant des arbres et 

de la flore viennent imprégner 
votre être tout entier. 

Que la force… des arbres…
soit avec vous

La Huardière

pausePASSEZ EN MODE

Avec un weekend incluant 
l’hébergement, repas et cours 
de yoga/shinrin yoku à partir 
d’aussi peu que 318$

Pour toutes questions sur les activités « Mieux-Être » 
contactez Maurice Mousseau au (514) 781-0522 ou 

par courriel au mousseaumo@compagnom.org

Pour plus d’informations consultez le

lahuardiere.ca

La Huardiere_1-2 H.indd   1 19-03-28   13:16

D u  b u r e a u 
à  l a  t e r r a s s e

Après une séance de yoga 
ou une course vivifi ante, 

on a envie de se sentir 
jolie et de montrer le fruit 

de nos efforts !  La robe 
sans manches imprimée 

 Elina, de  Chlorophylle, est 
parfaite pour une journée 

au bureau et convient 
tout autant pour faire 

une pause sur la terrasse. 
Légère et confortable, 

cette robe avec poches est 
composée d'un mélange 

de lin, de rayonne et de 
spandex qui s'entretient 

facilement. Un fi ni 
extensible parfait pour vous 

accompagner en voyage !

Aussi 
disponible 
en rouge, 

noir et blanc.

www.chlorophylle.com
 chlorophylle


