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P H O T O R A J E U N I S S E M E N T !  
 
Rajeunissement en toute sécurité, pour obtenir une peau 
lisse et emblouissante! 
 

Choisir un traitement pour notre peau peut être difficile; 

plusieurs techniques promettent les meilleurs résultats, 

mais ne livrent pas. Permalaser vous offre la nouvelle 

technologie révolutionnaire Foto Facial RF le traitement le 

plus sécuritaire, le plus efficace avec un inconfort minime, 

mais tolérable, qui peut être réalisé sur votre heure du 

dîner, tout en offrant les résultats supérieurs que nous 

exigeons pour votre peau.  

Ce traitement est hautement efficace sur les lésions 

vasculaires et pigmentées superficielles et bénignes 

comme l'acné rosacée (couperose), la télangiectasie en 

araignée (veines d’araignées), les imperfections cutanées 

résultant de dommages causés par le soleil et les taches 

rouges ou brunes, incluant les taches rouges ou brunes, 

les pores et les cicatrices causées par l’acné. Le 

traitement Foto Facial RF permet aussi d'atténuer les 

ridules et les irrégularités de la texture de la peau.  

 

En quoi consistent les traitements FOTO FACIAL 
RF? Les traitements Foto Facial RF chez Permalaser 
sont de plus en plus populaires et sont certainement l'un 

des traitements esthétiques le plus souvent effectué 

dans l’Amérique du Nord. 

  

 

 

 

De nombreuses personnalités de la télévision et étoiles 

de Hollywood profitent de  ce traitement pour rajeunir 

leur peau.  

Venez pour une consultation gratuite!  

Simple et sans frais en téléphonant 514-731-

1545 ou par courriel info@permalaser.com! 

  AVANT              APRÈS 

A o û t  v o l u m e  # 5  A  l i r e  d a n s  l a  p r o c h a i n e  r e v u e !  

Dans cette revue: 

Foto facial: Rajeunissement de votre peau! 1 

Épilation au laser: enlever les poils indésirables 1 

Exfoliants: Bénéfices pour toutes les peaux!  2 

Varices: Nouvelles tendances pour les faire 
dispaître 

2 

• Juvéderm: Juvéderm: Juvéderm: Juvéderm: Ajoutez du volume dans vos lèvres, 

joues et menton! 

• Peeling à l’acide glycolique: Peeling à l’acide glycolique: Peeling à l’acide glycolique: Peeling à l’acide glycolique: Le peeling du 

l’heure du midi! 

• Santé pour votre peau: Santé pour votre peau: Santé pour votre peau: Santé pour votre peau: Les bénéfices de 

l;’utilisation des soins de peau 

• Acné du dos et poitrine:: Acné du dos et poitrine:: Acné du dos et poitrine:: Acné du dos et poitrine:: Bon débarras! 

Le laser Alexandrite GentleLe laser Alexandrite GentleLe laser Alexandrite GentleLe laser Alexandrite GentleLASELASELASELASE    

PLUS  PLUS  PLUS  PLUS  ----    Le laser le plus puissant pour la 
réduction des poils indésirables!  

Permalaser est fière qu’après plusieurs essais 

de différent lasers, nous avons trouvé que 

l’Alexandrite était absolument le meilleur choix suite à sa 

flexibilité, sécurité et le système de refroidissement dynami-

que Candela qui est unique en son genre!  La technologie 

Candela de GentleLASE est reconnue mondialement pour 

sa capacité d’offrir la réduction permanente des poils su-

perflus pour les types de peau Fitzpatrick 1 à IV.  

Combien de séances sont-elles nécessaires? 

Le nombre de séances variera d’un individu à l’autre. 

Durant le premier traitement, le laser détruit les follicules 

qui sont dans la phase active du cycle de croissance. Les 

follicules au repos ne seront pas traités. Comme les follicu-

les passent de la phase inactive à la phase active, on vou-

dra probablement recevoir des traitements supplémentaires 

une fois que les follicules au repos deviendront actifs. C’est 

pour cette raison que nous recommandons une série de 

cinq traitements suivis d’un cinquième ou sixième traite-

ment, au besoin. Est-ce traitement est pour vous? 
Venez pour une essaie gratuite! Téléphonez-nous 
aujourd’hui au 514-731-1545! 



5845 Côte-des-Neiges 
Bureau 460 

Montréal (Québec) 
H3S 1Z4 

 
Coin de Linton  

(stationnement disponible dans la 
bâtisse ou sur Linton) 

Tél: 514-731-1545 

Télécopieur: 514-731-3712 
Courriel: info@permalaser.com 

La Beauté, c’est à vous 

de la découvrir! 

Nous sommes sur le web! 

www.permalaser.com 

Chez PermaLaser, nous vous 
offrons cet extra que vous ne 
retrouverez pas à d’autres 
cliniques. Nos soins après 
t r a i t e m e n t  s o n t 
incomparables. Nous suivons 
l’évolution du domaine de 
l’épilation au laser et nous 
sommes convaincus que nos 
traitements au laser sont les 
meilleurs. Nous offrons des 
traitements de qualité à un 
prix raisonnable et votre santé 
n’est jamais compromise. 
Faites-nous confiance, car 
nous sommes experts en 
épilation au laser. 

Varices avec elōs™™™™  

   

    Ne devez-vous pas bénéficier d’une peau lisse et emblouissante? Alors, vous devez considérer les 

bénéfices d’un exfoliant. Quelles sont vos options ? Quel exfoliant est le meilleur pour vous?   

Permalaser est ici pour vous aider! Les hommes et femmes bénéficieront tous d’une bonne 

exfoliation. Cette technique enlève les cellules mortes qui sont situe a la surface de l’épiderme qui cause une peau 
d’allure fatigue, bloque les pores et produit de l’acné, et si vous laissez les cellules mortes sur l’épiderme, vos 

ridules sont plus apparentes!  

Quelques méthodes d’exfoliation sont disponibles sur le marché aujourd’hui. Une exfoliation souple telle que le gel 
ou crème facial de Vivier Pharma sont parfait pour l’exfoliation à la maison. L’exfoliation mécanique comme la 
Microdermabrasion utilise des cristaux de sel de mer (naturel et sans danger pour le corps humain) vous donne 
une exfoliation efficace, résultant dans une peau lisse et souple. La microdermabrasion est un outil disponible pour 
revitaliser et lisser la surface de la peau qui utilise une fine bruine microscopique de cristaux de chlorure de sodium 
(sel) pour exfolier la couche superficielle de la peau (épiderme). Imaginez le mouvement d’une sableuse suivi d’un 

léger coup d’aspirateur et voici l’idée générale de ce qu’est la microdermabrasion. 

Autres méthodes efficaces et plus performantes, surtout pour la peau fatigué ou les peaux actinique sont les 

peelings à l’acide glycolique et le peeling Vitalize Peel. 

• Pour améliorer les rides et les ridules et pour améliorer le teint irrégulier et l’hyperpigmentation. 

• Pour améliorer les dommages causés par le soleil et réduire des taches dues au vieillissement;  

• Et pour assouplir des cicatrices mineures et cicatrices causées par l’acné. 

Alors pourquoi attendez-vous? Téléphonez nous  au 514-731-1545 aujourd’hui pour votre consultation 
gratuite ou pour céduler un traitement! 

E X F O L I A N T SE X F O L I A N T SE X F O L I A N T SE X F O L I A N T S ----     B é n é f i c e s  p o u r  t o u t e s  l e s  p e a u x !   

Sans le temps de récupération ni les risques 
élevés…        

              Belles peaux en demande! 

Permalaser est fière d’offrir  elōs™, la première et 

seule technologie qui utilise une énergie combiné pour 
réduire l’apparence des veines sur les jambes et le 
visage. elōs™  est vraiment la prochaine génération 
des traitements efficaces ! La technologie  elōs™ avec 

les systèmes de rajeunissement Syneron font 
exactement se qu’ils promettent! Des traitements 

sécuritaires et efficaces! 

 

CCCComment fonctionne-t-il? 

La combinaison unique d’énergies elōs™ de lumière et 
radio fréquence (RF) fournis une énergie contrôlé aux 
lésions vasculaires incluant les telangiectasias et varices 
des jambes jusqu'à 4mm en diamètre. La tête 
refroidissante assure le confort du patient et la 
protection de la peau réalise une sorte de 
photodestruction du vaisseau par la chaleur, 
accompagnée d’une douleur encore une fois très légère, 
comme des pincements. Cette technique est réservée 

aux varicosités de très petit calibre et rougeâtre. 

elōs™ combine en toute sécurité et 
efficacité les énergies de la lumière 
infrarouge et de la radiofréquence 
bipolaire (courant électrique). Le 
laser et la radiofréquence sont 
utilisés séparément depuis des 
décennies en médecine et en 
chirurgie, mais elōs™ est le seul à 
combiner l’infrarouge et la radiofréquence bipolaire pour 
donner des résultats optimaux moyennant de très 
faibles risques d’effets secondaires et pratiquement 

aucun temps de récupération. 

EEEEt les résultats?  

elōs™ peut améliorer l’apparence des varices et les 

telangiectasias, ainsi que autres lésions vasculaires. 
Les varices et les lésions vasculaires vertes-bleu 

disparaitront graduellement.  

Chez Permalaser, la plupart des patients auront en 
moyenne 1 à 3 traitements, approximativement 2-6 

semaines entre traitement.  

TÉLÉPHONEZ-NOUS IMMÉDIATEMENT POUR 
RENDEZ-VOUS!  


