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JUSQU’AU 24 OCTOBRE

UNE EXPOSITION DE PEINTURE EN 3D CHEZ BORÉART!
Plus rien n’échappe à la technologie, pas
même un art classique comme la peinture. Suzanne Lord en donne un bon
exemple avec son exposition chez
Boréart. Adepte de l’abstrait, l’artiste de
Saint-Bruno-de-Montarville invite le
public à regarder ses toiles avec des
lunettes 3D!
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Tel que promis dans notre chronique du mois dernier,
j’expliquerai plus en détail les caractéristiques du nouveau
produit ProHair Power, maintenant disponible à notre clinique
en exclusivité. Jamais un appareil n’aura autant révolutionné
le domaine de la prévention capillaire à domicile; autant pour
homme que pour femme, que l’ensemble ProHair Power,
récemment arrivé à la Clinique Capillaire HAIRFAX de Granby.

ProHair Power
Nous parlons ici d’une innovation emballante et étonnante
pour prévenir la perte des cheveux à moyen et long terme,
offrant ainsi la plus récente thérapie en prévention de perte
de cheveux et de stimulation de la repousse capillaire. Cet
ensemble ne contient pas une mais deux brosses! La
combinaison des deux brosses comprend 5 utilités afin de
maximiser les effets préventifs. Une des deux brosses allie
la technologie du *LASER à basse intensité, la *LUMIÈRE
INFRAROUGE ainsi que *l’IMPULSION.
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*LASER : Il a été prouvé que la photothérapie du laser à basse
intensité stimule le flux sanguin du cuir chevelu. Ce nouvel
apport sanguin fournit plus de nutriments et d’oxygène dans
la région du cuir chevelu, créant ainsi un environnement sain
qui favorise la pousse de cheveux. Le laser à basse intensité
donne ainsi à votre chevelure une apparence plus saine, plus
dense et plus volumineuse.
*LUMIÈRE INFRAROUGE : Les composantes de la lumière
infrarouge favorisent le métabolisme cellulaire, l’élimination
des cellules mortes ainsi que le renouvellement cellulaire.
*IMPULSION : Dans le domaine de la perte de cheveux, la
technologie de l’impulsion peut donner des résultats
étonnants. Elle génère de la micro-électricité qui active les
cellules et les follicules pileux.
La seconde brosse, la brosse LOTION, est un appareil qui
aide à la régénération capillaire en favorisant la pénétration
des lotions, toniques et sérums à l’intérieur du follicule pileux.
Cette brosse associe les bénéfices de 30 dents à vibration qui
massent le cuir chevelu et de 20 dents qui diffusent
uniformément une lotion régénératrice. Lorsque utilisée, cette
brosse masse votre cuir chevelu, se retrouvant ainsi à stimuler
la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu et à dilater
les follicules pileux. La solution capillaire pénètre ainsi plus
profondément à l’intérieur des follicules. Les vibrations et la
lotion régénératrice vous procurent alors une chevelure
d’apparence plus saine et plus abondante.
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Située à la Clinique médicale du Parc

Suzanne Lord présente une exposition à
voir à l’aide de lunettes 3D qui mettent
en perspective les couleurs chaudes de
ses tableaux.
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Une nouveauté étonnante!

e concept n’a rien de sorcier, mais l’effet est
des plus intéressants. La lunette détache simplement les couleurs chaudes de la toile et les

places en avant-plan. On assiste donc à une valse
de rouges, de jaunes et d’orangés qui flottent dans
l’air à quelques pouces de la toile.
«J’ai rencontré un artiste au Mexique qui utilisait des fils de laine de couleurs chaudes dans ses
toiles et qui se servait de lunettes 3D. Un jour j’ai
pris les lunettes pour regarder mes oeuvres et j’ai
été étonnée par l’effet», raconte Suzanne Lord.
Outre cette série éclatante de couleurs, elle offre
aussi une série qui réfère à sa passion pour Hawaï.
«Je suis allée trois fois et je prévois y retourner
encore», assure-t-elle. D’ailleurs, un projet d’exposition sur les îles hawaïennes serait dans l’air
confie la dame.
La série de tableaux en question présente des
paysages aquatiques bordés par des zones très
noires qui rappellent la croûte de roche volcanique
des îles du pacifique.
Infographiste pigiste, Suzanne Lord a toujours
dessiné et son don pour le réalisme a fait d’elle une
portraitiste prisée. Elle s’est par contre lassée du
conservatisme de l’art réaliste. «J’avais de très gros
préjugés sur l’art abstrait, mais aujourd’hui je ne
reviendrais jamais en arrière!», lance celle qui a
découvert l’abstrait avec des formations et des rencontres artistiques.
Totalement libre dans sa création elle produit
plus régulièrement depuis environ cinq ans. Les
oeuvres exposées chez Boréart témoignent de son
parcours puisqu’elle couvre ses cinq à six dernières
années de travail.
Suzanne Lord est native de Montréal et a grandi au Lac Saint-Jean (d’où son attachement à l’eau?)
avant de s’établir en Montérégie. Elle utilise des
techniques mixtes d’huile et de bâtons d’acrylique.
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La Clinique Capillaire de Granby inc, membre d’HAIRFAX
International depuis 25 ans, est fière de pouvoir vous offrir
en exclusivité cette nouveauté étonnante. En attendant, serezvous parmi les premiers à vous procurer cette toute nouvelle
technologie afin de vous offrir un cadeau des fêtes des plus
innovateurs ? Le coût d’acquisition du ProHair Power
surprendra les budgets les plus conservateurs.

