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Joyeuses Fêtes! 
VOUS MÉRITEZ UNE PEAU LISSE ET DOUCE! 

   

PermaShape pour sculpter et modeler votre silhouette ! 

 

 
 

  
Malgré l’exercice régulier 

et le plus rigoureux des 

régimes, le corps 

emmagasine du gras dans 

certains endroits.  

 

PERMAShape offre un 

traitement de cellulite 
unique avec la plus 

récente technologie au 

laser. 

 

Efficace pour les hommes, 

les femmes de tous les 

types et couleurs de peau, 

il raffermit et améliore la 

texture de la peau, réduit 

l’apparence de la cellulite 

et élimine les dépôts 
accumulés de gras. 

Grâce à des études 
prouvées scientifiquement, 

il est maintenant possible 

de raffermir votre corps et 

perdre quelques pouces 

avec des résultats 

durables. 

 

Quels résultats puis-je 
escompter ? 
Une diminution graduelle 

de la cellulite dans les 
zones traitées. D’ailleurs, 

une amélioration de la 

surface de la peau peut 

être perceptible dès les 

premiers traitements. Dans 

certains cas, on constatera 

une diminution de la 

circonférence des parties 
du corps traitées. 

 

Venez pour un essai 
gratuit ! 

 
PermaShape est sans 
douleur, sans chirurgie 
et un traitement non-
invasif avec une 
récupération rapide.  
 

PERMALASER est 

ouvert en soirées et les 

fins de semaines. 

Téléphonez nous pour 

un rendez-vous 

aujourd’hui! 

 
 

Nouveautés en 

décembre ! 

Spécial 2 POUR 1sur 

l’épilation au laser où 

Microdermabrasion 1 

PermaShape pour 

sculpter et modeler votre 

sihouette ! 1 

L’acide hyaluronique : 

Juvéderm, Perlane, 

Restylane.  2 

Une Peau Plus Jeune…Plus 

Éclatante !                      2   

Produits Essentiels Pour 

Monsieur !                      2      

  

 

 

Suite à la demande 
populaire 

PERMALASER vous 
offre pour une 

deuxième fois notre  

2 2 2 2 POURPOURPOURPOUR 1 1 1 1    
sur Épilation au 

Laser où 
Microdermabrasion 

 
Cédulez votre premier 

traitement en 
décembre et payez la 
balance des traitements 
et Sauvez! Sauvez! 

Sauvez! 
 

*Valide à PERMALASER seulement*Non échangeable pour argent comptant* 
*Spéciaux pour Laser applicable aux nouveaux clients où nouvelles régions* 

2 2 2 2 POURPOURPOURPOUR 1 1 1 1    
Épilation au Laser où 
Microdermabrasion 

COUPON 
*Coupon expire le 30  DECEMBRE 2009* 

PRÉSENTEZ CE COUPON LORS DE VOTRE VISITE 

Notre but est de faire disparaître les poils disgracieux! 
Régions traitables pour le 2 POUR 1 sont le dos supérieur, dos 

inférieur, épaules, dos complet, poitrine, bras, fesses, région du 

bikini, aisselles, oreilles, menton, joues, lèvre supérieure, jambes 

(inférieure/supérieure), cuisses, poils incarnés, orteils et doigts ! 
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2 TYPE TITLE HERE 

 
 

JoJoJoJoyyyyeeeeususususeeeessss    FFFFêtêtêtêteeeessss!!!!

L’acide hyaluronique: Juvéderm, Perlane, Restylane 
   

Une Peau Plus Jeune...Plus Éclatante ! 

   
 

Produits Essentiels Pour Monsieur ! 

 

   

 

Pour celles qui veulent une 

peau plus fraîche, le 

peeling agit comme un 

super-exfoliant pour 

effacer les rides et donner 

un teint éclatant ! 

 
LE BEVERLY HILLS 

PEEL 

Réputé pour être le moins 
agressif, le  composant du 

BEVERLY HILLS PEEL 

l'acide glycolique, extrait 

de la canne à sucre, et 
plusieurs acides venant de 

fruits ou de plantes. Ce 

traitement élimine les 

cellules mortes et active la 

production de collagène.  

Plus doux, il agit aussi de 
manière superficielle sur 

la peau : le teint est plus 

éclatant et on peut voir 

disparaître quelques fines 

ridules.   

D’autres méthodes de 

peeling sont aussi 

disponibles chez 

Permalaser. 

Pour en savoir plus 

sur le peeling,  veuillez 
nous rejoindre au 

514.731.1545 ! 

 

PERMALASER est ouvert 

en soirées et les fins de 

semaines.  Téléphonez 

nous pour un rendez-vous 

aujourd’hui! 

 
Visitez notre site intérnet 
www.permalaser.com 

 

Rajeunissement dans une 

injection. Le quel choisir ? 

 L'acide hyaluronique est 

une substance qui est 

présente dans la peau. Sa 

fonction est de retenir 

l'eau, et il remplit son rôle 

avec un degré de 

performance inégalé. 

Alors le choix n’est pas 

compliqué pour 
l’augmentation des lèvres 

et des pommettes, 

l’effacement des pattes 

d'oies au coin des yeux, 

ces sillons naso-géniens 

creusés qui vous donnent 

l'air fatigué, l’effacement 

des rides et cicatrices 

d’acné. Encore plus 

attrayant avec Juvéderm, 

Perlane et Restylane  il 

n'est pas nécessaire de 

passer un teste d'allergie 

au préalable.  

Avec l’âge notre corps 

produit de moins en moins 
d’acide hyaluronique et 

l’ajout de l’acide 

hyaluronique pourrait 

avoir d’importants 

bénéfices pour certains.   

Des résultats immédiats. 

Une retouche après 

quelques semaines permet 

de pérenniser et 

d'optimiser le résultat (au 

besoin). L'acide 

hyaluronique offre une 
durée moyenne de 4 à 9 

mois. Variable en fonction 

des types de peau, les 

régions, et les quantités 

injectées.  

Pour en savoir plus sur 
l'acide hyaluronique, 
consultez nous sans 
frais ! 

“Chez  Permalaser, 
nous  offrons  les 
meilleurs  
traitements et  soins  
pour  notre clientèle. 
 
Des  consultations 
gratuites,  sans 
obligations,  sont  
disponible chaque 
jour avec une équipe 
professionnelle. 
 
Planifiez  d’avance 
pour  la  saison  
hivernale!   
Maintenant est  le  
temps  de prendre  
soin de votre peau  
pour être à votre 
meilleur pour la 
saison des fêtes !” 

Venez voir 
ce que nous 
pouvons 

faire pour 
vous. 

NOUS SOMMES SUR 
L’INTÉRNET! 

 
www.permalaser.com 

Téléphonez 
nous 

aujourd’hui 
 

514.731.1545 
Sans Frais 
1.888.731.1545 

Trousse Essentiel 

Pour Hommes. 

 

Réduisez  les  coupures  de  

rasage  en  utilisant  la  

trousse  essentielle  pour  

hommes  de  

Vivier  Pharma!  Une  

utilisation  journalière  

laissera  votre peau lisse  

et  avec  moindre 

d’abrasions.  
 

Hydratez,  nourrissez  et  

assouplir  votre  peau  

après  chaque  rasage  

pour avoir une peau moins 

irrité ! Vous recherchez 

une system complet pour 

votre régime de peau?  

La trousse essentielle pour  
hommes  est 

spécifiquement  formulée  

pour  les  hommes.  Un 
beau cadeau de noël 
pour lui ! 
 

Aussi disponible 

« pour elle ». 
 Informez-vous ! 


