
Oséz d’être belle!! Chez Permalaser, nous comprenons le désire d’être aussi belle 
que nous nous ressentons et comprenons aussi que dans la société d’aujourd’hui, les 
femmes et les hommes désirent avoir une apparence aussi jeune que possible. Nous 
savons qu’il y a une grande confusion sur les efficacités des lasers sur le marché, 
incluant les procédures multiples qui sont disponibles.  

Nous sommes les chefs de fil dans le marché de la technologie esthétique au laser. 
Les avances dans l’efficacité, la sécurité, le confort et la vitesse dans la 
technologie laser dans les derniers 10 ans ont été incroyables. Notre clinique à 
Montréal est fière d’avoir une des meilleures technologies approuvées par le FDA 
pour chaque procédure offert chez Permalaser. Notre équipe s’occupe de vous en 
profondeur et sont fières de leurs traitements, incluant de vous offrir des résultats 
dramatiques à votre peau en toute sécurité, confort et sans interruption de votre 
style de vie. Pour informations additionnelles téléphonez-nous au  514-731-1545 ou 
nous rejoindre en ligne chez  www.permalaser.com 

CROYEZ-VOUS DANS UNE BELLE PEAU?.....Ah oui! 

Vous allez le croire! 

Notre Promotion Annuelle de Printemps qui offre jusqu’à  

50% sur les traitements d’Épilation au Laser !  

Débute le 1 juin, 2009 pour 4 semaines seulement!  

L’été arrive, alors maintenant est le meilleur temps de débuter les 
traitements d’épilation au laser! Plus de poils disgracieux! Permalaser sont 
la juste pour vous aider!!  

Épuisez du rasage, la cire, les pinces et les crèmes pour l’épilation avec des 
odeurs? L’épilation au laser est la méthode la plus simple et efficace pour 
enlever les poils disgracieux! L’épilation au laser est une technique 
révolutionnaire qui enlève les poils disgracieux plus rapidement et 
efficacement! Les avances dans la technologie au laser vous offrent des 
résultats positifs, sans douleur!  
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C’EST LE BUT DE PERMALASER DE VOUS 
OFFRIR UN ÉTÉ DANS POILS DISGRACIEUX! 
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Photorajeunissement (IPL Foto Facial RF) est la technologie la plus sécuritaire offrant 
le plus grand confort. Il n’y a aucun effet secondaire, sauf  pour certains, qui 
remarqueront un teint rose pâle qui disparaît. 
 
La technologie ElosMD (synergie électro-optique) jumelle les énergies de la lumière et 
de la radiofréquence bipolaire pour le traitement. Ce traitement 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. Toutes ces conditions répondent bien aux 
traitements Photorajeunissement (IPL Foto Facial RF). 
 
Il y a plusieurs lasers sur le marché qui dissent livré qui prétendent d’offrir la qualité 
de la technologie Elos et que vous allez remarquer des améliorations. Méfiez-vous. Il 
n’y à aucune autre technologie sur le marché qui est moyennement comparable au 
Photorajeunissement (FotoFacial RF™). 

La combinaison de la lumière intense pulse et la radiofréquence offre toutes les 
composantes bénéfiques pour votre peau!  

Visitez Permalaser aujourd’hui et laissez-nous vous offrir de l’aide pour être à votre 
meilleur! Une consultation gratuite et sans obligation est simplement la meilleure 
méthode pour voir ce que nous pouvons faire pour vous!  

Téléphonez aujourd’hui! 514-731-1545! Venez voir ce que nous 
pouvons faire pour vous! 

 

 

Nouveau! 

Maintenant ouvert chaque 
2ième samedi du mois entre  

9 h à 14h00 ! 

Réservez votre place 
aujourd’hui! 

*pour les traitements 
d’Épilation au laser ou 
Photorajeunissement”. 

 

CROYEZ-VOUS DANS UNE BELLE PEAU?.....Ah oui! 

Vous allez le croire! 
 

C’EST LE BUT DE PERMALASER DE VOUS 
OFFRIR UN ÉTÉ DANS POILS DISGRACIEUX! 
 

IILL  MMAANNQQUUEE  SSIIMMPPLLEEMMEENNTT  VVOOUUSS!!    
 

Téléphonez nous au 514-731-1545 ou consultez notre site 
www.permalaser.com 

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

 

La méthode de l’électrolyse consiste à insérer une aiguille dans la tige du poil 
dans le but d’atteindre le follicule et de détruire celui-ci grâce à une faible 
décharge électrique. L’électrolyse retire ensuite la particule du poil avec une 
pince. L’épilation au laser est beaucoup plus rapide car le laser envoie une 
impulsion une fois par seconde sur la surface de la peau. Chaque impulsion de 
lumière détruit un grand nombre de follicules pileux. Le laser traite tous les 
follicules actifs, même ceux des poils qui n’ont pas encore atteint la surface de 
la peau ou qui n’ont pas une tige droite. 

En addition des traitements d’épilation au laser, Permalaser vous offrent une 
ampleur de traitements, incluant les traitements de varices, la 
Microdermabasion, Botox®, les peelings chimiques, les traitements de 
Photorajeunissement (FotoFacial RF) et plus encore! N’importe vos inquiétudes, 
Permalaser ont justement ce que vous recherchez! La saison de bikini arrive, 
alors téléphonez-nous aujourd’hui pour voir ce que Permalaser peut faire pour 
vous!  

 


