
« Votre peau ne devrait-elle pas être la meilleure qu'elle puisse être 
pour votre jour très spécial? 

Votre mariage approche rapidement; vous vous êtes rendu compte que votre 
peau n’est pas aussi reluisante qu’elle devrait; ou il y a des poils disgracieux 
que vous souhaitez faire disparaître. Quoi faire? 

Permalaser satisfait les besoins de votre peau avec les ingrédients 
fortement efficaces conçu spécialement pour rendre votre peau attrayante 
et reluisante! Pour les peaux sensibles et sèches, ceux qui souffrent de 
l’hyperpigmentation, la peau grasse-acné, les rides et le soulagement des 
rougeurs! Allez-y! Vous le méritez! 

Avec le Photorajeunissement, la technologie avancée d'ELOS enlèvera les 
défauts indésirables, améliore la tonalité et raffermis la peau. Combinez ce 
traitement avec le traitement fabuleux «Beverly Hills Peel » et vous êtes 

Préparez vous pour le printemps avec une 
peau séduisante! 

Aujourd'hui, il est tellement plus facile d'avoir le regard que vous désirez! 

D'une meilleure tonalité de peau, l’épilation au laser, des réducteurs et des 
remplisseurs de tissu, Permalaser vous offre toute une panalopie de services! 

Naturellement en toute confidentialité.  Il est temps de devenir sain! 
Faites la même chose pour votre peau! Avec le printemps juste autour du 
coin, il est temps de se renouveler et de montrer notre personnalité! Une 
peau pleine de vitalité, en clarté, spontané et en santé, ceci est tout chacun 
veut être! Visitez Permalaser aujourd'hui pour une consultation sans frais, 
avec aucune obligation de votre part,  pour n'importe quel de nos services. 

L’épilation au laser, soins de peau, le Photorajeunissement, l’augmentation 
des lèvres, faire disparaitre les signes de vieillesse, les réducteurs de rides 
jusqu’aux traitements pour la rosacée et l’hyperpigmentation; nous le faisons 
tout avec l'équipement de haute gamme et avec un personnel qualifié. Votre 
confidentialité et satisfaction est notre but.  

Visitez-nous aujourd'hui ou appelez-nous au 514-731-1545 pour céduler 
un rendez-vous qui sera à votre convenance! 
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1 Préparez vous pour le 

printemps avec une peau 
séduisante ! 

2 Montrez votre personnalité! 

3 Vendredi le 24 avril, 

journée Porte Ouverte ! 

4 Venez nous rencontrer au 

Salon de la Femme! 

 

« Chez Permalaser nous 

sommes dévoués au 

bien-être de nos clients » 
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Montrez votre Personnalité!  

Préparez vous pour le printemps avec une peau 
séduisante….suite page 2 

Permalaser, 5845 Côte-des-Neiges, Suite 460, Montréal (Québec) H3S 1Z4 

www.permalaser.com   info@permalaser.com    �514.731.1545  Sans frais 1-888-731-1545  

Préparez 
vous pour 

le 
printemps! 



 

Page 2 Le Printemps est dans l’aire! 
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MONTREZ VOTRE PERSONNALITÉ!MONTREZ VOTRE PERSONNALITÉ!MONTREZ VOTRE PERSONNALITÉ!MONTREZ VOTRE PERSONNALITÉ!    

Profitez d’un rabais de 10$  sur tous les traitements d’une valeur de 
100$ ou plus vendredi, le 24 avril, 2009! (exclus les injections). 

 

    

** RABAIS N’EST PAS APPLICABLE AUX SERVICES D’INJECTION.  

** RABAIS EST  SEULEMENT  APPLICABLE AVEC PRÉSENTATION DE CETTE ANNONCE ! 

NON ÉCHANGEABLE POUR ARGENT COMPTANT. 

déjà sur votre chemin à un nouveau regard frais ! Avec nos produits de 
spécialité pour les soins de peau, vous pouvez être assuré que dans quelques 
étapes faciles, votre peau sera reluisante et attrayante autant que votre 
sourire! Demandez-nous aujourd'hui comment nous pouvons rendre votre 
peau reluisante et de se sentir mieux! Permalaser s’est consacré à desservir 
notre clientèle et leur bien-être. Nous utilisons ce que nous croyons sont les 
dernières technologies en épilation au laser qui ont fait leurs preuves et des 
traitements cosmétiques non envahissants et confortable dans un 
environnement sûr et moral. Nous assistons constamment aux expositions 
commerciales, examinons et comparons des données de façon régulière pour 
demeurer chef de file dans notre industrie! Permalaser à plus de 10 ans 
d'expérience dans l’épilation au laser à Montréal et une réputation 
impeccable.  

Pour votre convenance, Permalaser offre des traitements en soirée, incluant 
chaque 2ième samedi du mois! Planifiez d’avance…si vous commencez 
aujourd’hui, votre peau sera parfaite pour votre jour spécial ou pour l’été! 

 

Venez voir ce que nous 
pouvons faire pour vous! 

 

 

Nouveau! 

Maintenant ouvert 

chaque 2IèME samedi 

du mois entre  

9 h à 14h00 ! 

Réservez votre place 

aujourd’hui! 

*pour les 

traitements 

d’Épilation au laser 

ou 

Photorajeunissement

”. 

 
Préparez vous pour le printemps avec une 
peau séduisante! ….suite de la page 1 

JOURNÉE PORTE OUVERTE! 11 H à 14H00 
ÉPARGNEZ 10$ LE 24 AVRIL, 2009! 

IILL  MMAANNQQUUEE  SSIIMMPPLLEEMMEENNTT  VVOOUUSS!!    
 

Téléphonez nous au 514-731-1545 ou consultez notre site 
www.permalaser.com 

   
Consultations sans frais, ni obligation. 

info@permalaser.com  
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SALON DE LA FEMME 
Visitez notre cabine au Palais des Congrès  les 17, 18 et 19 avril! Nous 
offrons des échantillons, des coupons-rabais et de l’information sur les 
derniers traitements ! Ne manquez pas ceci! 

 


