
�tes-vous toujours � la recherche de nouvelles techniques pour faire dispara�tre les 
signes de temps sur votre visage? Mes adieux! Restylane, est une injection populaire 
qui fait dispara�tre les lignes du visage! 

Restylane assoupli les lignes et redonne du volume aux l�vres instantan�ment! Si vous 
d�sirez faire dispara�tre des ridules et plis ou si vous d�sirez simplement am�liorer vos 
l�vres, il y a une r�ponse a vous besoins. Restylane est un produit innovateur 
manufacturier par le laboratoire Q-Med en Su�de. Le traitement est simple: ont injecte 
Restylane dans la peau ou les l�vres, et parce qu’il n’y a aucun besoin de teste 
cutanique, ceci prends moins de 30 minutes. L’acide hylauronique se produise 
naturellement dans votre corps, alors le produit dispara�t naturellement avec le temps, 
sans danger. 

Restylane est un gel clair pour remplir les l�vres, les ridules et plis du visage. Venez en 
d�couvrir plus loin! Une consultation gratuite avec un Chirurgien Plasticien chez 
Permalaser seulement!  T�l�phonez aujourd’hui!

REMONTEZ LE VOLUME! Vous avez dit Restylane?

Vous d�sirez mettre votre meilleur pied d’avant avec un visage rafra�chit, plus jeune, 
sans avoir une grande chirurgie? 

Perlane est un traitement non invasif qui a fait ses preuves avec des bons r�sultats! 

Imaginez...dans moindre de 30 minutes Perlane peut faire dispara�tre le temps! Cette 
proc�dure simple, assouplit instantan�ment les signes de vieillesse, et rehausser vos 
joues, plus du volume � votre menton et autres. Perlane redonne le volume, am�liore 
l’�lasticit� et assoupli les lignes du visage et les imperfections.

Vous voulez en savoir plus? Une consultation gratuite avec un Chirurgien Plasticien 
chez Permalaser seulement!  T�l�phonez aujourd’hui!
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TRANSFORMEZ VOTRE PEAU! Comment? Avec Perlane, 
quoi d’autre!
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Plus 
jeune?
Moi?

Oui, c’est 
possible!

C’EST LE BUT DE PERMALASER DE VOUS OFFRIR UN �T� SANS 
POILS DISGRACIEUX !

Notre Promotion Annuelle d’�t� qui offre jusqu’� :

50% sur les traitements d’�pilation au Laser !

D�bute le 1er juillet, 2009 pour 4 semaines seulement !



Page 2 Plus Jeune ? Moi ? Oui, c’est possible !

Notre Peau Change…c’est vraie! 

Notre peau change, non seulement en vieillissant, mais aussi avec les saisons et en 
r�ponse a notre niveau de sant� � n’importe quel temps. Les �v�nements naturels 
comme le vieillissement, le stresse et la maladie peut changer votre peau et votre type 
de peau. Il est bon d’�tre au courant des changements et de la sant� de votre peau 
saison par saison. Comme ceci vous pourrez faire des ajustements � votre r�gime de 
soins de peau.

Trousse  Essentielle Pour Hommes

R�duisez les coupures de rasage en utilisant la trousse essentielle pour hommes de 
Vivier Pharma! Une utilisation journali�re laissera votre peau lisse et avec moindre 
d’abrasions. Hydratez, nourrissez et assouplir votre peau apr�s chaque rasage pour 
avoir une peau moins irrit�! 

Vous recherchez une system complet pour votre r�gime de peau? La trousse essentielle 
pour hommes est sp�cifiquement formul�e pour les hommes. L’�t� est le meilleure 
temps de prendre soin de notre peau avec 4 � 5 �tapes. Vous allez voir des r�sultats! 
Pourquoi attendre? Demandez pour UNE EVALUATION CUTANEE aujourd’hui! 

Venez voir ce que nous 
pouvons faire pour vous!

Nouveau!
Maintenant ouvert chaque 
2i�me samedi du mois entre 

9 h � 14h00 !
R�servez votre place 

aujourd’hui!
*pour les traitements 

d’�pilation au laser ou 
Photorajeunissement”.

RAJEUNEZ-VOUS! Produits sp�cifiquement pour Monsieur

BOTOX…Pourquoi froncez-vous?

IILL MMAANNQQUUEE SSIIMMPPLLEEMMEENNTT VVOOUUSS!!

T�l�phonez nous au 514-731-1545 ou consultez notre site
www.permalaser.com

Consultations sans frais, ni obligation. info@permalaser.com

Des lignes de froncement? Non, pas pour moi! Les lignes d’expression de 
manifeste suite � l’action des muscles inf�rieurs sous la peau. Ces lignes 
d’expression aide aux autres qui vous entourent de savoir vos �motions, soit 
la fatigue, la frustration, ou des fois les lignes d’expression de repr�sente 
pas du tout ce qu’ont ressentes! 

Ceci est r�el pour les lignes d’expression entre les sourcils et ceux du front. 
Autres lignes, comme les pattes d’oies peuvent nous faire para�tre plus vieux que 
nous sommes r�ellement. Chez Permalaser nous utilisons Botox� pour le 
traitement non chirurgical des traitements des lignes d’expression. Botox� 
fonctionne en relaxant les muscles temporairement aux r�gions trait�s.  
L’injection �vite la contraction des muscles, est seulement les lignes ind�sirables 
sont trait�es.  Les lignes entre les sourcils, les pattes d’oies et le front r�pondent 
efficacement au traitement de Botox�. Botox� peut aussi traiter les lignes de 
vieillesse autour de la bouche et le cou. Un traitement prends quelques minutes 
et le Botox� prends effet 3 � 4 jours plus tard. Les patients retournent au 
traitement imm�diatement apr�s les traitements. 

Trousse Essentielle Pour Hommes

JUV�DERME… Le Secret d’Appara�tre Plus Jeune !
Juv�derme� est un constituant principal des gels-un produit naturel qui se 
trouve dans votre peau pour ajouter du volume et l’hydratation. Lignes autour de 
la bouche? (les plis qui se trouve du long du nez aux l�vres) et des plis? Lissez-les! 
Encore mieux les r�sultats sont imm�diats! Alors rentrez dans notre clinique 
pour un traitement de 15 minutes. Pourquoi attendre? T�l�phonez aujourd’hui!


