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Soyez à votre Meilleur!

Le Traitement du Dernier Cri – The JESSNER PEEL !

Juvéderm & Botox! Le Secret d’une  Allure Jeune!

ALERTE !!!
VOIR PAGE 2 
POUR NOS

SP�CIAUX D’�PILATION
AU LASER !

Permalaser est fi�re 
d’introduire le traitement du 
dernier cri dans les soins de 
peaux pour ceux qui souffrent 
d’une peau probl�matique, 
surtout au visage. Nous 
introduisons avec un grand 
succ�s le Jessner Peel. Plus 
doux que les autres peelings 
au chimique, le Jessner Peel
n’a aucun temps de 
r�cup�ration et nos patients 
peuvent retourner � leur 
routine normale suivant le 
traitement. 

Les b�n�fices du Jessner 
Peel inclus le traitement des 
pores bloqu�s, une peau 
�paisse, dommages 
environnementaux et une 
peau vieillissante. Le Jessner 
Peel est aussi b�n�fique pour 

ceux qui souffrent de l’acn� 
vulgaris, une peau grasse ou 
une peau en raison qu’elle a 
une tendance de r�duire la 
production d’huile et ouvre les 
pores.

Plus important, il est bon
pour tous les types de 

peaux et disponible chez 
Permalaser!

Les ingr�dients qu’ont trouve 
dans la solution du Jessner 
Peel inclus r�sorcinol (qui 
aident � bris� la peau dure, 
rigoureux, qui est b�n�fique � 
d�truire les boutons blancs et 
noirs), l’acide lactique (qui 
aide � eclaissire la 
pigmentation et hydrate la 

peau) et l’acide salicylique 
(qui aide � d�truire la bact�rie 
et produit une exfoliation 
l�g�re). Le  Jessner Peel
peut am�liorer des probl�mes 
tel que la d�coloration des 
taches brunes, l’acn�, le 
dommage solaire et la peau 
qui souffre des effets 
environnementaux. Le 
Jessner Peel p�n�tre plus 
profond�ment dans 
l’�piderme qui r�sulte dans 
une meilleure exfoliation des 
couches ext�rieures. Tr�s 
beaux r�sultats pour l’acn�, 
les taches, le dommage 
solaire et une peau 
vieillissante !

Juvéderme® est un 
constituent principal des gels 
– un produit naturel qui se 
trouve dans notre peau pour 
ajouter du volume et 
l’hydratation. Vous avez des 
lignes ind�sirables autour de 
la bouche ? (les plis qui se 
trouve du long du nez aux 
l�vres) et des plis ? Lissez-
les !

Encore mieux les r�sultats 
sont imm�diats ! Alors rentrez 
dans notre clinique pour un 
traitement de 15 minutes. 

Pourquoi attendre ? 
T�l�phonez pour un 
rendez-vous aujourd’hui !

Des lignes de froncement ? 
Non, pas pour moi! Les 
lignes d’expression se 
manifestent suite � l’action 
des muscles inf�rieurs sous la 
peau. Ces lignes d’expression 
aide aux autre qui entourent 
de savoir vos �motions, soit la 
fatigue, la frustration, ou des 
fois les lignes d’expression ne 
repr�sente pas du tout ce 
qu’ont ressentes !

Ceci est r�el pour les lignes 
d’expression entre les sourcils 
et ceux du front. Autres 
lignes, comme les pattes 
d’oies peuvent nous faire 
paraitre plus vieux que nous 
sommes r�ellement. Chez 
Permalaser nous utilisons 

Botox� pour le traitement non 
chirurgical des traitements 
des lignes d’expression. Un 
traitement prend quelques 
minutes et le Botox� prend
effet 3 � 4 jours plus tard. Les 
patients retournent � leurs 
activit�s imm�diatement 
apr�s le traitement. SVP ne 
touchez pas le site d’injection 
4 heures suivant l’injection.

Permalaser vous offre
une consultation 
gratuite avec un 
chirurgien plasticien 
pour les injections. 
Pourquoi aller dans une 
autre clinique ?
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Le Traitement du Dernier Cri – The JESSNER PEEL ! (cont)

Soyez plus belle! – Corrigez le Dommage de l’�t�

RETOUR A L’�COLE SP�CIAL LASER!

Faites des changements dans 
votre r�gime de soins de peau 
maintenant avant que 
l’automne arrive! L’automne 
est le temps de transition pour 
la peau. Non seulement vous 
avez besoin de corriger le 
dommage de l’�t�, mais vous 
devez aussi pr�parer votre 
peau pour les mois hivernales 
qui approche � vive allure ! 

Vous avez bien fait au d�but 
du printemps de changer 
votre hydratant d’une cr�me � 
un liquide. Aucune femme ne 
d�sire avoir une peau lourde
durant l’�t�! Mais maintenant 
est le temps de retourner � la 
cr�me ; c’est facile, plus 
d’hydratation est mieux pour 
une peau s�che. Si vous 

utilisez un gel comme 
hydratant, maintenant est le 
temps de changer à une 
lotion. 

Pour ceux avec une peau 
actinique ou une peau grasse, 
il ne faut pas faire l’utilisation 
de produits qui s�che votre 
peau durant la p�riode 
hivernale. La peau ne le tol�re 
pas bien, alors il faut faire le 
changement maintenant pour 
�viter les rougeurs, les 
d�mangeaisons et l’irritation. 

Demandez � Permalaser de 
vous options pour avoir une 
belle peau durant les 
prochains mois. 

Nos hivers s�ches et froids 

augmentent les effets de 
s�cheresse (et �pilation) sur 
la peau pour ceux qui utilise la 
vitamine A topique (r�tino�de) 
pour l’acn� ou pour la 
rejuvenation.  Il est peut-�tre 
le bon temps maintenant de 
r�duire l’utilisation de ces 
produits. Si vous avez une 
tendance d’avoir une peau 
s�che, consid�rez des 
produits tel que Vivier Pharma 
pour la p�riode hivernale pour 
le jour et soir pour maintenir 
une peau bien hydrat�.

Chez Permalaser nous 
utilisons les meilleurs produits 
et traitements pour les soins 
de notre client�le.

RECEVEZ UN 
RAIBAIS

JUSQU’A 50%
SUR LES 

TRAITEMENTS 
D’�PILATION AU 

LASER!

Nous avons eu une
r�ponse incroyable � notre
sp�cial d’�t�, alors suite � 
la demande g�n�rale 
PERMALASER est fi�re 
de l’�tendre pour un autre 
mois ! Prenez avantage de 
notre promotion RETOUR 
� L’�COLE SUR LES 
TRAITEMENTS 

D’�PILATION AU 
LASER ! 

D�butez votre 1er 
traitement imm�diatement 
et b�n�ficiez du prix 
sp�cial durant le reste du 
traitement ! *Tous les 
traitements devront �tre fait 
avant le 31 janvier 2010.

Si vous souffrez du 
dommage solaire ou l’acn� 
vulgaris, le Jessner Peel est 
pour vous! 

Plusieurs traitements sont 
requis pour achever les 
r�sultats optimaux en raison 
de la gentillesse du 
traitement. 

Suivant le traitement, une 
l�g�re sensation de brulure 
ou picotement peut �tre 
ressenti. Vous allez 
d�velopper de la rougeur 
comme si vous �tiez au soleil 
quelques jours apr�s le 
traitement (environ le 2i�me ou 
3i�me jour) suivant l’application. 

La peau p�le suivant 
l’apparence de la rougeur, 
environ le 3i�me ou 4i�me jour
de l’application. Autour du 
5i�me au 7i�me jour suivant 
le traitement du Jessner 
Peel, votre nouvelle peau fera 
apparence, elle sera plus 
lisse, plus fraiche, plus jeune. 

**Achetez un 
forfait de 5 

traitements et 
recevez le 6i�me

gratuitement !

****Si vous �tes allergique 
� la canne, l’aspirine ou le 
lait, vous ne pouvez pas 
faire ce traitement. 

�VITEZ les savons et 
nettoyants irritants, ou 
tous autres produits de 
peau qui contient de 
l’alcool. 

Veuillez consulter avec 
l’�quipe  Permalaser pour 
savoir les meilleurs produits � 
prendre durant les traitements 
Jessner Peel.

“Chez Permalaser, 
nous offrons les 
meilleurs traitements 
possible pour nos 
clients.

Des consultations 
sans frais, ni 
obligation sont
disponible chaque 
jour � notre clinique.

Planifiez pour l’hiver; 
maintenant est le 
temps de corriger 
vos soins de peaux 
pour �tre plus belle, 
avec un �clat en 
sant� pour les 
prochains mois, 
surtout avec la saison 
estivale qui 
approche !

Venez voir ce 
que nous 

pouvons faire 
pour vous!

Téléphonez-
nous!

514.731.1545 
ou

Sans Frais 
888-731-1545

Nous sommes sur 
l’internet !

www.permalaser.com


