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2010 : la tendance est au style soigné  

et à l’allure sexy et épurée.    

L’Épilation pour Hommes : sexy et épurée.  

   

Le traitement est terminé 
lorsque le résultat esthétique 

convient au patient. 

 

Il faut alors compter environ 5 à 

6 séances.  

 

Pour bénéficier d'une épilation 

définitive pour homme ou 

femme, choisissez un centre 

d'épilation laser pratiquant 

l'épilation laser médicale.  

 

Découvrez les méthodes 
employées et l’équipement 
utilisé par Permalaser avec 

un service hors pair. 
 

 

S'hydrater pour rayonner! Nouvelle peau en 2010! 

 

 
 

  
La peau est l'un des 

éléments essentiels de 

notre épiderme. Notre 

peau, comme l'ensemble 

de notre corps, est 

constituée en grande partie 

d'eau. Les agressions dues 

aux éléments naturels, la 

pollution ou une trop 

faible consommation d'eau 

et voilà notre peau est 
assoiffée, déshydratée et 

perd de sa souplesse et son 

rayonnement. 

 

Le froid, le vent et le 

chauffage des maisons 

sont les principaux  

responsables de la peau 

sèche en hiver. En effet, 

l'humidité a un très grand 

rôle à jouer dans le 
maintien d'une peau en 

santé. Lorsqu'on chauffe 

les maisons, on assèche 

l'air ambiant, ce qui 

assèche aussi la peau. La 

peau sèche est une 

condition désagréable – 

alors pourquoi en souffrir?  

 

La couche superficielle de 

la peau, appelée couche 
cornée constitue en effet le 

premier rempart 

protégeant la peau, sous la 

forme d'une fine 

pellicule. Si la couche 

cornée est affaiblie, la 

barrière cutanée est 

rompue et la peau devient 

plus vulnérable aux 

agressions extérieures. 

L'hydratation de la peau 

vise donc à renforcer cette 

couche cornée ainsi que 

l'ensemble de la peau. 

Hydrater la peau consiste 

surtout à empêcher la 

déshydratation de la peau, 
alors un régime 

hebdomadaire est 

recommandé : 

 

 Un nettoyant 
spécifique pour votre 
type de peau, une 
lotion tonifiante, une 
crème (ou lait) 
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Avec l’arrivée des beaux 
jours, que ce soit par souci 

esthétique ou par confort, 

vous avez peut-être songé à 

vous séparer de quelques 

poils ? Plus besoin 

d’exhiber un torse poilu 

pour affirmer sa virilité !  

L’épilation laser du cou est 

une intervention 

fréquemment demandée par 

les hommes, en cas de 

pilosité excessive, afin de 

limiter les problèmes de 

frottement des vêtements. 
Le torse, dos et les épaules 
sont plus fréquemment 

traités. Le but est  

d’éliminer entièrement la 

pilosité ou de la 

diminuer. Le but de 

l’épilation masculine 
sera de diminuer de 

façon homogène le 

nombre et l’épaisseur des 

poils.  

OFFRE 
INCROYABLE ! 

AVEC L’ACHAT DE 
6 TRAITEMENTS, 
PROFITEZ D’UN 
RABAIS DE 50% 
SUR TOUS LES 
TRAITEMENTS 

D’ÉPILATION AU 
LASER ! 
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Une Peau Parfaite avec PermaFacial ! 

 

   

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 

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 

circonférences 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! 

hydratant et en certains 

cas, un exfoliant doux. Il 

est important d’éviter 

l’utilisation des produits 

qui agressent la peau et 

accélère sa déshydratation 

: l’eau chaude, savons et 

exfoliants agressifs. 

Pour les amateurs de plein 

air, une crème anti-

rougeur de Vivier Pharma 

est disponible pour réduire 
les rougeurs de la peau et 

de bien l’hydrater.  

Il est important de faire 

l’utilisation d’un écran 

solaire en hiver même si le 

soleil ne réchauffe pas 

autant qu'en été, ses 

rayons se réfléchissent sur 

la neige. 

Hydrater la peau, c'est 

donc éviter les 

désagréments d’une peau 

assoiffée, déshydratée. 

Pour une exfoliation 

avancée Permalaser offre 

les peelings Jessner, Glo 

Enzyme,  Lactic Acid, Glo 

Salicytic et autres!   

Améliorer et adoucir 

votre peau en 2010! 

Pourquoi pas?  

Permalaser offre des 
consultations sur 
l’hydratation de la 
peau. Venez voir ce 
que nous pouvons 
faire pour vous!  

 
“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 !” 

Avec chaque 2 
traitements 

PermaFacial 
recevez 1 

traitement de 
Macrodermabrasion 

gratuitement! 

NOUS SOMMES SUR 
L’INTÉRNET! 

 
www.permalaser.com 

Téléphonez 
nous 

aujourd’hui 
 

514.731.1545 
Sans Frais 
1.888.731.1545 

Nous cherchons tous à avoir 
une peau parfaite, mais les 

agressions dues aux éléments 
naturels, la pollution, le 
stresse et notre nourriture en 
décide parfois autrement en 
nous imposant des 
imperfections parfois 
gênantes et même frustrantes.  

eureusement chez 

Permalaser avec l’aide de  

la technologie elos nous 

pouvons éliminer les 

imperfections de la peau. 

Quelques séances de ce 

traitement amélioreront le 

teint (un teint plus 

lumineux),  les pores 

resserrés, estompes les 

lésions pigmentaires et 

vasculaires, assouplis les 

cicatrices, les rides et 
ridules et un contour du 

visage plus définitif. Un 

traitement gagnant avec un 

résultat exceptionnel! 
Permalaser utilise 

exclusivement la 

technologie elos – une 

combinaison de la synergie 

entre la lumière et laser 
avec la radio 
fréquence.  
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