
Vous vous demandez comment certaines de vos sœurs ont la peau 
radieuse? Voici leurs secrets! 

Le peeling chimique, le traitement de microdermabrasion et les produits 
éclaircissants peuvent améliorer votre éclat rapidement ! N’oubliez pas 
une crème solaire !  

L’utilisation d’une crème solaire d’un FPS 15 est une partie essentielle 
d’une peau lisse et aussi pour empêcher l’hyperpigmentation de votre 
peau. 

Évitez les bains et douches trops chaudes! La peau sensible, la 
déshydratation nuisent  votre peau! Utilisez au lieu de l’eau tiède, 
incluant des crèmes ou des laits hydratants pour des meilleurs résultats ! 

Le moyen le plus efficace pour atteindre un éclat radieux est par le 
gommage. Ceci vous garantie une meilleur apparence, une sensation 

Peau noir et métisse sous son meilleur 
éclat ! 

“Le Photorajeunissement pour l’embellissement de votre peau!”  Un 
traitement qui consiste à effacer sur votre peau les signes de 
vieillissement liés aux effets négatifs du soleil ainsi que d’autres 
facteurs génétiques ou vasculaires. 

La technologie ELOS est un traitement efficace et inoffensive pour la 
peau et peu douloureux. Le visage, le cou, la poitrine, les mains ainsi que 
les bras profitent du traitement Photorajeunissement.  

Faites disparaître les taches brunes causées par le soleil et le 
vieillissement! Les taches rouges, les veines d’araignée et la couperose, 
incluant la peau rugueuse s’améliorent après trois traitements !  

Vous voulez rajeunir votre peau? 

Téléphonez nous au 514.731.1545 pour un rendez-vous aujourd’hui! 
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ÉPILATION AU LASERÉPILATION AU LASERÉPILATION AU LASERÉPILATION AU LASER    

Chez  PERMALASER nous utilisons la technologie Candela Gentlelase! 

 

AISSELLES 

49,99$ par traitement 

 

DOS d’HOMMES (cou en sus) 

250,00$ par traitement 

 

½ JAMBES pour FEMMES 

249.99$ par traitement 

 

OFFRE VALIDE POUR LES PREMIERS 50 APPELS!  
NOUVEAUX CLIENTS SEULEMENT.  

POUR CLIENTS EXISTANTS, LE SPÉCIAL PEUT ÊTRE APPLIQUÉ À DES NOUVELLES RÉGIONS. 

douce de votre peau et un éclat sensass!  En conjonction avec les 
peelings chimiques, vous permettez à votre peau d’une bonne 
hydratation, vous facilitez l’élimination des cellules mortes et stimulez la 
croissance des nouvelles cellules. 

Aussi, avec un gommage de bonne qualité, votre crème ou lait hydratant 
bénéfice d’une meilleure pénétration qui est un atout pour votre peau ! 

Découvrez une peau radieuse cette année chez PERMALASER! Attirez 
tous les regards avec les produits et services de haute performance 
offerts chez Permalaser! En quelques étapes votre peau sera aussi 
éblouissante que votre sourire ! Demandez nous aujourd’hui comment 
avoir le look du tapis rouge ! 

Venez voir ce que nous 
pouvons faire pour vous!! 

 

Nouveau! 

Maintenant ouvert 

chaque deuxieme 

samedi du mois entre  

9am  – 2 PM! 

rÉservez votre 

place maintenant! 

*pour tous les 

traitements 

esthÉtiques”. 
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SPÉCIAL JOUR DE L’AN 
Bye Bye Rasage et Cirage! 


