
Nous sommes fiers de représenter 
les produits ABC!

Notre adresse:

Boutique Jouvence
776 rue Labelle

Saint-Jérôme (Québec) J7Z5M3
450-438-6140

ventes@brassierejouvence.com
www.brassierejouvence.com

Téléphonez-nous pour prendre 
un rendez-vous!

Boulevard Laieunesse E

Rue Vaillancourt

Rou Scott

Rou Carillon

Rou Fillion

117

117Rue Leannette Desroiers

Rivière du Nord

Nouveauté chez Jouvence!
Prothèses et brassières adaptées. Existe-
t-il une prothèse moins lourde qui permet 
un meilleur confort? 
Eh oui! La prothèse Diamond de ABC.
 

Le professeur  
Dr Bernhard Kurg de 
l'Université de Munich 
a étudié les sciences 
appliquées. Un de ses 
sujets d'étude fut la 
prothèse. ll est venu 

à la conclusion que la nouvelle prothèse 
diamant permet de garder à l'intérieur 
de la celle-ci une fraîcheur tout en étant 
plus légère.

Pour que les femmes se sentent 
féminines et bien dans leur peau.

Procurez-vous le meilleur produit 
ajusté pour vous.

Nous offrons un service personnalisé à domicile.  
Téléphonez-nous pour prendre 

un rendez-vous!
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ABC Diamond 
Shaper 11287

Forme en silicone per-
mettant de donner une 
forme ou le besoin est. 
Idéal pour reconstruc-
tion ou mastectomie 
partielle.

ABC MyForm™ 10672 

Vous permet d'ajuster 
vous-même le type de 
profil que vous désirez.

ABC Diamond 10218
asymétrique

Cette prothèse fait de 
silicone couvre bien sous 
les bras. Disponible pour 
taille forte

ABC Diamond 10287

Fait de silicone.
Prothèse à forme plus 
large au bas. Nouvelle 
technologie. 

Collection soutiens-gorge

Collection de Prothèses

Leisure
Style 110 
couleurs:

Massage Form® 10275 
Super Soft 

Prothèse en silicone
très légère.
Endos permettant de
masser et rafraichir.
Adhère bien à la peau.

Massage Form® 10295 
Silhouette

Prothèse en silicone. 
Profil plus allongé. 
Donne l'aspect d'un 
sein plus supporté. 
Disponible pour taille 
forte.

Nos prothèses mammaires sont fabriquées 
à la main avec soin aux Etats-Unis.

Dream Lace
Style 504 
couleurs: 

®

ABC en ligne

Massage
Style 525 
couleurs: 

Embrace
Style 503 
couleurs: 

Rose Contour
Style 103 
couleurs: 

Petite T-Shirt
Style 105 
couleurs:


