
Dans notre bulletin ce mois: 

Vivier Pharma L’Art dans les soins de peau 1 

Microdermabrasion: Adoucir votre peau! 1 

Peelings au Retinol: Bénéfices pour les hommes et 
femmes! 

2 

Botox: La capacité de réduire les lignes du visage! 2 

 

 

DÉ f i n e z  vou s :  p r en ez  s o in  d e  votr e  p e au  

Sujets dans la prochaine revue! 

• Fotofacials: Fotofacials: Fotofacials: Fotofacials: Rajeunissement complet de votre 
peau! 

• Épilation au Laser: Épilation au Laser: Épilation au Laser: Épilation au Laser: réduisant de façon 
permanente des poils indésirables  

• Exfoliants: Exfoliants: Exfoliants: Exfoliants: Bénéfices pour tous les types de 
peau! 

• Varices: Varices: Varices: Varices: Nouvelles techniques pour les faire 
disparaiîre! 
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SPÉCIAUX DU MOIS!   

Sur nos merveilleux traitements de Microdermabrasion et peelings à l’acide 
glycolique avec masque chaque mardi et mercredi durant le mois d’août! 

Pr en ez  s o in  d e  
votr e  p e au  

La peau est un organe à part entière avec un rôle 
essentiel, non seulement dans la 
protection du corps et contre les 
agressions extérieures. En effet,  
plusieurs entre nous le prends 
pour acquis. Pourtant, votre peau 
joue un rôle essentiel. Elle vous 
protège constamment contre les microbes et les 
infections.  Avec ca dis,  si on choisit les bons 
produits, le résultat est de se faire une peau 
lumineuse. Une belle peau, ça s'entretient, car de 
nombreux dangers la menaçent : soleil, sècheresse, 
rides, pollution, froid. En prennant soin de votre 
peau aujourd’hui évitera des problèmes futures.  

Chez Permalaser, nous croyons fortement   que le moyen 
le plus simplistique afin d’éviter plusieurs 
problèmes dermatogoliques et de s’assurer 
d’une bonne exfoliation, la nettoyer avec 
un produit spécifiquement pour votre 

peau, la tonifier et la nourrire avec un bon hydratant. 
Une exfoliation est primordial car ceci aide à enlever 
les cellules mortes, réduit l’acné et aide les peaux 
sensibles, ceux avec la  

rosacée, la peau grasse et peau actinique, la peau 
hyperpigmenté, et ceux avec des ridules ou rougeurs.   

Pour maintenir une peau saine, il y a simplement 4 
étapes à suivre;  

• Exfoliation 

• Nettoyant 

• Tonifiant 

• Hydratant 

Il y a certainement plusieurs autres produits qui 
peuvent être ajoutées à votre régime de soins de 
peau, dépendement sur la 
condition de votre peau et les 
résultats désirées, mais hommes et 
femmes bénéficieront des 4 étapes de base dans les 
soins de peaux pour maintenir une peau saine et 
claire.  N’oubliez pas la protection solaire d’un 
FPS30 pour protéger votre peau des rayons 
ultraviolets UVA/UVB. 

Êtes-vous prêt pour un changement? 
Téléphonez nous ou venez nous voir une 
consultation gratuite.   Visitez notre site 
www.permalaser.com! 

Microdermabrasion par sel-de-mer est le plus securitaire, le moyen le plus efficace de l’exfoliation mécanique aujourd-
’hui. Pourquoi le sel-de-mer? Le corps humain maintien une balance saine de sel (un humain à 50 kilos [110 lbs] a environ 7 
cuillières de sel dans lui), alors nous n’introduisont pas des chimiques indésirables/produits dans les pores. Les bénéfices de 
ce traitement est d’enlever la couche des cellules mortes de l’épiderme; donne une peau reluisante et lisse; permets à vos 
produits de bien pénétrer la couche superficielle de l’épiderme; réduit la sévérité de l’acné et maintien les tons inégaux. 
Essayez un traitement dès aujourd’hui!   



5845 Côte-des-Neiges 
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Montréal (Québec) 
H3S 1Z4 
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Linton) 
 

Tél: 514-731-1545 
Télécopieur: 514-731-3712 

Courriel: info@permalaser.com 

ou sur l’ordinateur, peut-être vous êtes un bon 
candidat (bonne candidate) pour BOTOX® 
Cosmetique. Une consultation avec Docteur Adi 
Yoscovitch chez Permalaser est tous simplement ce 
qu’il vous faut pour voir si ce traitement sera pour 
vous!  

BOTOX® Cosmetique n’arrête pas vous expressions 
naturelles; il assouplis les régions problèmatiques pour 
avoir un visage plus relaxe. Après le traitement avec 
BOTOX® Cosmetique, vous allez vous appercevoir une 
amélioration dans les lignes modère à sévère; vous 
pouvez toujours froncir sans ridules et plis entre les 
sourcils. 

 Êtes-vous prêt pour un changement?  

Dr. Adi Yoskovitch sera disponible ce 

mois ici les jeudis soirs pour les 

consultations et injections. 

C’est l’expression du choix! Presque 3.3 millions de 
procédures de BOTOX® Cosmetique ont  été fait en 2005 
seulement! Plus juste pour les mannéquins et les vedettes 
de la télévision, mais pour tous les gens de toutes les 
professions, soit de votre voisin jusqu’au notaire au haut 
profil.   

BOTOX® Cosmetique est une procédure non-chirurgicale 
populaire qui réduit temporairement ou élimine les lignes 
de front, les ridules, les pattes d’oies et les lignes du cou.  
BOTOX® Cosmetique bloc les impulsations des nerfs et 
paralyze temporairement les muscles qui cause les ridules 
et donne une allure plus lisse à la peau, et plus 
emblouissante!  

Est-que je suis un canadidat (une candidate) pour 
BOTOX® Cosmetique? Si les gens vous font des 
commentaires fréquents tel que “est-tu fâché?”, ou vous 
avez constamment une dépression entre vos sourcils, ou 
vous êtes simplement fatigué de froncir soit en conduisant 

BOTOX COSMÉTIQUE: La capacité de réduire les ridules et rides! 
We’re on the Web! 

www.permalaser.com 

 

 

Un peeling au rétinol (l'acide rétinoïque est un dérivé actif de la vitamine A) est une procédure à faible risque 
dans lequel une solution chimique est mise sur votre peau. Les bénéfices de ce 
traitement sont significatifs pour hommes et femmes de tous les types de peaux, tel que 
pour estomper les tâches pigmentaires, remettre de l’éclat dans votre peau et égaliser le 
ton, avoir une peau lisse, assouplir les ridules, améliorer l’acné et les bosses de rasage, 
exfolier la peau pour améliorer sa condition et raffermir les pores dilatés et assouplir les 
petites cicatrisations. Le peeling au rétinol et normalement une procédure pour le 
visage, mais très appropriés pour la poitrine et l’acné sur le dos. Un peeling au rétinol enlève la couche extérieur de 
l’épiderme superficiellement, (le stratum corneum). Un bénéfice additionnel est que ce traitement peut stimuler 
aussi la production du collagène.   

Un peeling au rétinol est une procédure sans douleur, et dépendament de la région que nous traitons, peut 
prendre en moyenne 10-20 minutes. En premier lieu, nous nettoyons la peau et attendons que la peau soit sèche. 
Une solution sera ensuite mise sur le site du traitement; il peut y avoir un peu de picottement ou une chaleur 
minime durant cette procédure. À la fin du traitement, nous appliquons une solution neutralisante et au besoin, 
possiblement mettre une crème anti-rougeur ou crème solaire sur votre peau.  

Les effets secondaires sont très rares, mais certains patients indique une sechresse temporaire, rougeurs, 
croûtement, et un pelage de la peau légère quelques jours après le traitement. Il est possible que vous soyez plus 
sensible au soleil, alors nous vous recommandons d’éviter les expositions au soleil, saunas, incluant les salons de 
bronzage pendant quelques jours. Utilisez une crème hydratante de Vivier Pharma (avec ou sans un FPS15 ou plus) 
après votre traitement pour réduire les effets secondaires ci-haut mentionées. Contre-indications: Les patients avec un 
feu sauvage, cicatrisations ouvertes, rosacée, une allergie aux salicylates (aspirine), enceinte ou qui allaitent, des patients qui ont 

pris de l’Accuntane durant la dernière année, et ceux qui ont reçu des traitements de chimiothérapie ou radiothérapie durant la 
dernière année. Entre vous traitements de peeling au retinol, nous vous recommandons l’exfoliation manuelle à la 
maison avec la crème micro gel de Vivier Pharma pour maintenir les bénéfices de votre traitement!  

Quoi d’autre? Un peeling au rétinol de demande aucune arrêt de travail pour le patient; ces peelings sont excellents 
pour les types de peau I-V; la solution neutralisante est facile d’utiliser; une formulation unique inclus un mélange 
special de produits; l’acide alpha-hydroxy, l’acide beta-hydroxy, resorcinol, et de l’acide rétnoic (obtenue par un 
médecin); Les résultants sont remarquables et apparantes après un traitement; des résultants dramatiques peuvent 
etre obtenus avec un séries de peelings.  Céduler votre traitement aujourd’hui au 514-731-1545! 

P E E L I N G S  A U  R É T I N O L  
L E S  B é N é F I C E S  D E  R A J E U N I R  V O T R E  P E A U .  

La Beauté, c’est à vous 

de la découvrir! 

Chez PermaLaser, nous vous 
offrons cet extra que vous ne 
retrouverez pas à d’autres 
cliniques. Nos soins après 
t r a i t e m e n t  s o n t 
incomparables. Nous suivons 
l’évolution du domaine de 
l’épilation au laser et nous 
sommes convaincus que nos 
traitements au laser sont les 
meilleurs. Nous offrons des 
traitements de qualité à un 
prix raisonnable et votre santé 
n’est jamais compromise. 
Faites-nous confiance, car 
nous sommes experts en 
épilation au laser. 


