
“Laissez PERMALASER devenir votre partenaire en beauté!” 

Les résultats pour un lifting facial ou relissage au laser varient 
grandement de patient en patient. La clé est la préparation de la peau 
pour un achever un bon résultat. Par exemple, vous apportez votre 
voiture au concessionnaire pour une mise au point. Vous changez l’huile, 
la batterie, la ceinture inspectée et les faire les pneus pivotés. Pourquoi 
ne pas prendre le même soin de votre peau avant d’entreprendre une 
chirurgie esthétique ?  

Une séries de photofaciaux avec la technologie ELOS enlèvera les taches 
indésirables, améliorer le teint et raffermir votre peau. Combinez ce 
traitement avec notre fameux peeling chimique (Beverly Hill Peel) et 
vous êtes déjà en route d’avoir un nouveau look! 

Une chirurgie esthétique n’enlève pas les imperfections de la peau. Ces 

Vous contemplez un lifting facial ou le 
relissage au laser? 

“C’est un fait! Notre peau devient sèche pendant l’hiver!”  Les 
douches chaudes, le chauffage, l’aire froide, la neige et les 
températures excessives ont tous un effet indésirable sur notre peau !  

La clé est l’hydratation! Une bonne crème ou lotion hydratante peuvent 
nourrir votre visage (est autres régions du corps) est aide contre la 
sècheresse. Connaître notre type de peau est bénéfique dans la sélection 
de votre hydratant ! La tonification est très importante pour avoir une 
bonne balance du pH de notre peau. N’ignorez pas les signes d’une peau 
sèche !  

Exfoliation dans cette période de sècheresse est très importante ! 
L’utilisation d’un gel ou crème exfoliant chaque semaine aide à enlever 
la peau morte à la surface de l’épiderme et aide à la pénétration de 
votre crème hydratante. Les résultats sont une peau lisse et douce! 
L’exfoliation mécanique et aussi recommandé pour les cas plus 
complexes. La microdermabrasion ou peelings chimiques sont en folie 
durant cette période de l’année pour le visage, le cou, la poitrine, les 
mains ainsi que les bras! Ces traitements aident aussi dans un meilleur 
ton, l’élasticité et la réduction des taches indésirables !  
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Bulletin 
Le Printemps est dans l’air! 



 

Page 2 Spring is in the Air! 

 

REDÉCOUVREZ VOUS!REDÉCOUVREZ VOUS!REDÉCOUVREZ VOUS!REDÉCOUVREZ VOUS!    

Recevez 20% de rabais entre le 9 février au 14 février sur l’achat 
des produits de soins de peau ou traitements esthétiques sur 
présentation de ce coupon. 

    

    

    

** CERTIFICAT NON APPLICABLE AU SERVICES D’INJECTION.  

**  RABAIS SEULEMENT APPLICABLE SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON 

pour cette raison que Permalaser et notre équipe professionnelle peuvent 
vous aider à avoir le meilleur résultat possible pour votre lifting facial ou 
relissage au laser.  

Combinez ces traitements avec un bon régime de soins de peau: 
l’exfoliation, tonification, crème ou lotion nourrissante pour la peau et 
vous êtes déjà gagnants ! N’oubliez jamais votre crème solaire d’un FPS 
minimum de 15 et vous ne pouvez pas vous tromper!  

L’utilisation d’un régime de soins de peau chaque jour avec 4 simples 
étapes est un nécessaire. Vous serez ravis du résultat final! Attirez 
tous les regards! Avec nous soins de peau est nos traitements, votre peau 
sera aussi emblouissante que votre sourire! Demandez nous comment 
nous pouvons vous aider aujourd’hui!  

Venez voir ce que nous 
pouvons faire pour vous! 
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CERTIFICATS CADEAUX POUR LA ST-VALENTIN 
Certificat cadeau – Rabais de 20%  


