
Dans notre revue pour Juin: 

Épilation au laser avec GentleLASE®   
Plus  

1 

Fotofacials: Les bénéfices de rajeunir votre 

peau!  

2 

SKIN TX: Votre meilleur choix pour les 
peaux problèmatiques! 

2 

Restylane: Réhausser le sense de votre beauté 2 

 

R ÉHAU S S E Z  votr e  B EAUT é  natur e l l e  

Sujets dans la prochaine revue! 

• Vivier Pharma: Vivier Pharma: Vivier Pharma: Vivier Pharma: L’art dans les soins de peaux! 

• Macrodermabrasion: Macrodermabrasion: Macrodermabrasion: Macrodermabrasion:     Adoucir votre peau! 

• Peelings au Retinol: Peelings au Retinol: Peelings au Retinol: Peelings au Retinol: Bénéfices pour les 

hommes et femmes! 

• Botox: Botox: Botox: Botox: La capacité de réduire les lignes du 

visage! 
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SPÉCIAL DU MOIS!  40% de rabais 

Sur notre merveilleux traitement de Microdermabrasion avec masque chaque 
mardi et mercredi durant le mois de Mai. Au 3ième traitement, recevez un 
certificat cadeau de 50$ applicable sur autres traitements. (non applicable sur les 

injections). 

UN IQU E  D E  S ON  
G ENR E !  

 

Candelase: La méthode GentleLASE 
a été utilisée avec succès sur des 
milliers de patients en réduisant de 
façon permanente des poils indésirables 
sur de grandes surfaces comme les 
jambes, les bras, le dos et la poitrine. 
Les zones sensibles comme la lèvre 
supérieure, les oreilles et même l’aine 
peuvent être traitées facilement et 
efficacement avec le GentleLase. De plus, grâce à un dispositif 
remarquable, le système GentleLase émet un liquide 
réfrigérant sur la peau qui atténue la faible sensation de chaleur 
générée par le laser. Le GentleLASE est donc la technique la 
plus efficace et la plus agréable offerte pour l’épilation. 

Les poils prennent naissance dans une sorte de sac situé sous la 
peau, appelé follicule pileux. La partie visible est en réalité la 
tige du poil qui est composée de cellules durcies et de kératine 
qui poussent à partir du follicule. Les humains possèdent plus de 
follicules pileux par centimètre carré que la plupart des 
primates, y compris les chimpanzés et les gorilles. Comme la 
pilosité de l’humain est en grande partie fine et pâle (le duvet), 

elle est généralement invisible à l’œil nu. Le front, par 
exemple, possède plus de follicules pileux que toute autre 
partie du corps. La pilosité plus fournie et pigmentée souvent 
appelée « les vrais poils » est appelée pilosité terminale. Ces 
poils sont ceux du cuir chevelu, des sourcils, des jambes, du dos 
et des aisselles. C’est ce genre de poils que le laser GentleLASE 
peut traiter. 

Les poils poussent différemment d’une personne à l’autre, selon 
son âge, son poids, son métabolisme, son système 
hormonal, son origine, les médicaments qu’elle 
prend et d’autres facteurs. Par contre, tous les poils 
évoluent selon trois phases distinctes : 

 Phase de croissance active (phase anagène) qui peut durer 
plusieurs années. En tout temps, la majorité, soit 85 %, de 

notre pilosité corporelle est dans cette phase. Les poils contiennent 
à ce stade-ci beaucoup de mélanine. 

   Phase d’arrêt (phase catagène) d’une durée d’environ 
deux semaines, durant laquelle les poils arrêtent de pousser mais 
ne tombent pas encore. Une proportion de 3 ou 4 % de notre 
pilosité corporelle est en tout temps dans cette phase. 

 Phase de repos (phase télogène) d’une durée de 5 ou 6 
semaines à la fin de laquelle les poils tombent et de nouveaux poils 
se forment. Une proportion approximative de 10 à 13 % de notre 
pilosité corporelle est dans cette phase en tout temps. 

Le GentleLASE détruit de manière efficace les poils qui sont dans 
la phase de croissance (anagène). Comme les poils d’une même 
zone traitée ne sont pas tous dans la phase anagène, plus d’un 
traitement au laser sera nécessaire afin de détruire les poils qui 
seront plus tard en phase de croissance. 

Nos consultations sont gratuites pour tous les traitements, 
incluant Botox® et Restylane®. Simplement prendre rendez-vous 
en téléphonant 514-731-1545 ou par courriel 
info@permalaser.com avec notre spécialiste en réservation 
Michelle. Il lui fera le plus grand plaisir de vous céduler une heure 
qui vous conviendra le mieux. 



5845 Côte-des-Neiges 
Bureau 460 

Montréal (Québec) 
H3S 1Z4 

 
Coin de Linton  

(stationnement disponible 

Tél: 514-731-1545 

Télécopieur: 514-731-3712 
Courriel: info@permalaser.com 

Restylane® & Perlane® allows you to change 
what nature and time is taking away by 
restoring volume by supporting the skin’s 

structure by working beneath the skin to lift and smooth 
lines, raise scars, fill in your nasolabial folds and increase the 
volume in your cheekbones, chin and give you luscious lips.  

Restylane® & Perlane® are the best and most effective 
products which can add volume and smoothness to your 
skin. Both are based on a hyaluronic acid gel that closely 
resembles the body's own hyaluronic acid (does not contain 

animal proteins). It is long lasting, but not permanent lasting on 
average 6-9 months (duration variable on the product).  

Today, many men and women are embracing the benefits of a 
healthy lifestyle to help them achieve a more youthful 
appearance. As part of this quest, thousands have chosen 

Restylane® or Perlane® to assist them in achieving their goal.  

 

After your treatment with Dr.  Adi Yoskovitch, facial plastic surgeon, you might have 
some swelling, redness, pain, and bruising. This will normally last less than seven 
days. Although rare, red or swollen small bumps may occur. If you have had 
herpes before, an injection can cause the herpes to return. To avoid bruising and 
bleeding, you should not use Perlane if you have recently used drugs that thin 

Plusieurs produits pour la peau sont sur le marché et offrent des 
promesses de résultats pour les imperfections cutanés, ridules et 
rides, hyperpigmentation, amélioration du teint et la texture et 
particulièrement l’acné. En effet, comme nous tous, vous étiez 
déçus à plusieurs reprises. Plus maintenant!  

Permalaser introduit une nouvelle génération de produits 
régénérateurs pour la peau à haute performance, simple à utiliser 
et flexible qui vous donne des résultats! SKIN TX est un 
système de traitement pour la peau de soins quotidiens qui aide à 
rétablir l’éclat de votre peau. Seulement disponible en clinique, 
sous la supervision de notre équipe.  

Le secret de remettre votre peau en toute splendeur repose dans 
trois phases: Phase I: en indiquant à votre peau 
comment générer des cellules plus saines en libérant la 
couche superficielle endommagée. Phase II:  en 
permettant à votre peau de se renouveler (tolérance au 
traitement, des améliorations de votre teint et texture 

deviennet apparentes). Phase III: cette phase finale donne le signal à un 
nouveau départ. Votre peau a été régénérée et retrouve son éclat naturel. 
Les problèmes ont été corrigés et votre peau a l’aire éclatante. 

Êtes-vous prêt pour un changement?  

Téléphonez Permalaser au 514-731-1545  pour votre 
consultation gratuite. 

SKIN TX: Un programme pour la peau sèche, grasse, 

hyperpigmentée, imperfections cutanés et la peau souffrante de l’acnée. 

La Beauté, c’est à vous 

de la découvrir! 

We’re on the Web! 

www.permalaser.com 

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. 

Photorajeunissement IPL en toute sécurité, pour obtenir une peau lisse et emblouissante!  

Ce traitement n’est pas juste IPL! La technologie ElosMD (synergie électro-optique) jumelle les énergies de la lumière 
et de la radiofréquence bipolaire pour des traitements puissants et effectifs pour le visage, les mains, le cou et la poitrine.  Il 
n’y a aucune période de récupération et les traitements Photorajeunissement IPL Foto Facial RF chez Permalaser améliorent 
l'apparence de la peau de votre visage, du cou, des mains et autres régions de votre corps. Les traitements 
Photorajeunissement IPL Foto Facial RF chez Permalaser sont de plus en plus populaires et sont certainement l'un des 
traitements esthétiques le plus souvent effectué dans l’Amérique du Nord. De nombreuses personnalités de la télévision et 
étoiles de Hollywood profitent de  ce traitement pour rajeunir leur peau.  Cette procédure apparaît dans les revues Allure, 
Cosmopolitan, In Style, Vogue, USA Today et plusieurs programmes télévisées national et régional. Les vedettes de 
Hollywood et télévision sont ravies des traitements FotoFacial RF™  et confirme que cette procédure a rajeunis leur peau en 
lui donnant une vitalité et un look emblouissante!. Le FotoFacial RF™ est la nouvelle génération dans les traitements 
supérieurs pour votre peau! 

Le traitement Photorajeunissement IPL Foto Facial RF ™   est très efficace sur les lésions vasculaires et pigmentées 
superficielles et bénignes comme l'acné rosacée (couperose), la télangiectasie en araignée (veines d’araignées), 
les imperfections cutanées résultant de dommages causés par le soleil et les taches rouges ou brunes, incluant 
les taches rouges ou brunes, les pores et les cicatrices causées par l’acné. Le traitement Photorajeunissement 
IPL Foto Facial RF permet aussi d'atténuer les ridules et les irrégularités de la texture de la peau. Les ridules et 
les imperfections s'estompent de 50 à 75 % après une série de traitements, résultant dans une peau lisse et 
emblouissante!   

Le principal avantage de cette technique est de ne pas avoir à effectuer de soins importants après un traitement et de ne pas 
avoir à prendre un congée du travail ou d’autres activités quotidiens. Un deuxième atout important de ce traitement est 
l’amélioration simultanée de diverses anomalies vasculaires (rougeurs), pigmentaires (brunes) ou cutanées (texture, élasticité, 
ridules, pores). La beauté de ce traitement est que vous pouvez vous maquiller et retourner à vos activités immédiatement 
après le traitement!  PERMALASER vous offrent le choix des traitements de photorajeunissement dépendant de vos 
inquiétudes et résultats desirées.  

Téléphonez Permalaser au 514-731-1545  pour une consultation gratuite. Nous répondrons à vos questions 
et discuterons avec vous de vos objectifs en matière de rajeunissement de la peau. Permalaser sont en mesure 
d’évaluer si le traitement vous convient et de bien vous conseiller. 

  

Restylane et Perlane: Augmentez votre beauté naturelle 

P h o t o r a j e u n i s s e m e n t  -  F O T O F A C I A L  R F ™   
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 !  

After treatment with two 
Restylane® 1 mL syringes 

        Nasolabial folds before. 


