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L’exfoliation: Le pouvoir de prolonger visiblement la jeunesse de votre peau. 

C’est le moment où il est impératif de renouveler votre 
routine de soins de la peau. Tout le monde veillit; c’est naturel. 
Cela dit, il y a plus que jamais des solutions. En partenaire 
avec un bon regime de soins de peau, l’importance est sur 

l’exfoliation. Aujourd’hui, il y a la macrodermabrasion et les 
peelings chimiques (services offerts en clinique) pour enlever la 
couche superficielle de cellules de peau morte. Ceci permet à 
vos serums et crèmes de mieux pénétrer dans votre peau 
pour vous donner un look emblouissante! Les hommes et 
les femmes peuvent bénéficier d’une bonne 
exfoliation.  

Chez Permalaser, vous profitez d’un service professionnel. L’exfoliation peut faire une très grande différence 
sur la santé et l’état de votre peau. La Macrodermabrasion et les peelings chimique attenue ainsi les 
petites ridules, pigmentation irrégulière et les dommages causés par le soleil. Profitez de 1 à 3 traitements 
avant l’été... votre peau saura l’apprécier!  

Nos consultations sont gratuites pour tous les traitements, incluant Botox® et Restylane®.  

C ’ E S T  L E  T EMPS  DE  VOUS  RA J EUNIR !  

Sujets dans la prochaine revue! 

• Épilation au laser avec GentleLASE®  Plus  

• Fotocials: Les benefices de rajeunir votre peau! 

• SKIN TX: Des programmes spécifiquement pour la 

peau sèche, grasse, hyperpigmentée et la peau 

souffrante de l’acnée. 

• Restylane: Augmentez votre beauté naturelle 
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J U I N  2 0 0 8  V o l um e  2 ,  R E V U E  2  

Dr. Adi Yoskovitch,  FRCS(C) 
c h i r u r g i e n  p l a s t i c i e n 
montréalais.  

Dr. Yoskovitch est souvent en 
demande pour les injections de 
Botox, Perlane et Restylane chez 
Permalaser . Venez chez 

P e rma l a s e r  pou r  v o t r e 
consultation gratuite pour la 
rejuvenation par injection. 
Consultations gratuite chaque 
jour et les injections sont font le 
jeudi soir dès 18h00!  Profitez-
en aussi pour ajouter un 

traitement d’épilation au laser, 
u n  t r a i t e m e n t  d e 
microdermabrasion ou un 
peeling lors de votre rendez-
vous!  Vous gagnerez du temps 
dans votre journée déjà 
encombrée! 

SPÉCIAL DU MOIS!  40% de rabais 

Sur notre merveilleux traitement de Macrodermabrasion avec masque chaque mardi 
et mercredi durant le mois de Mai. A votre 3ième traitement, recevez un certifi-
cat cadeau de 50$ applicable sur autres traitements. (non applicable sur les injections).
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5845 Côte-des-Neiges 
Bureau 460 

Montréal (Québec) 
H3S 1Z4 

 
Coin de Linton  

(stationnement disponible dans la 
bâtisse ou sur Linton) 

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

Courriel: info@permalaser.com 

Botox: Traitement pour l’hyperhidrose (production excessive de 
sueur). 

Botox (toxine botulique de type A) est un traitement rapide et très 
efficace des hyperhidroses axillaires qui ne répondent pas au 
chlorure d’aluminuim ou d’autres agents topiques.  

L’hyperhidrose est la production excessive de la sueur qui est 
secrétée par des annexes de la peau (aisselles, mains et pieds). Le 
traitement par Botox est surtout intéressant pour les hyperhidroses 
des aisselles. Le médecin injecte le produit au site problematique 
(environ 50 unites) au moyen d’une aiguille très fine. La plupart des 
gens le tolèrent très bien. L’effet se fait sentir quelques jours ou 
semaines après les injections et augmente pour atteindre son 
maximum après quelques mois. La durée d’action varie en fonction 
de chaque patient (entre 3-8 mois). Après plusieurs traitements, 
certains patients indique une décroissance de sueur. Il est 
certainement possible que certaines glandes ne répondent pas au 
traitement.  

Permalaser vous conseille de toujours bien réflechir avant de faire 
n’importe quel type d’injection.  

Contre-effects possible: sensibilité au site de l’injection, 
saignement, ou un manque complet de sueur. 

Contre-indications des produits injectables chez les femmes 
enceintes ou allettant.  

Botox est le seul médicament approuvé pour le traitement de 
l’hyperhidrose des aisselles.  

L’importance de l’exfoliation pour ceux qui souffrent de l’acnée: 

L’exfoliation élimine les cellules mortes de la surface de la peau. Un 
exfoliant est un produit ou traitement qui réduit la quantité des 
cellules mortes. N’importe si votre cas et léger ou sévère, une 
exfoliation regulière peut attenuer la sévérité, résultant dans une peau 
plus lisse et claire. 

À chaque 28 jours (en moyenne) une nouvelle cellule est née dans la 
couche la plus profonde de votre peau. Cette cellule monte 
éventuellement à la surface. Une fois qu’elle y arrive, elle est 
essentiellement morte et le processus se répète. Avec ceux qui 
souffrent de l’acné, ce processus n’est pas toujours le cas. Une peau 
souffrante d’acnée produit une plus grande quantité de cellules mortes 
et ceux-ci ne tombe pas toujours. C’est pour cette raison que 
l’exfoliation est tellement important pour ceux qui souffrent de 
l’acnée. En exfoliant, nous aidons à diminuer la formation des boutons 
noires et les tâches, et protegons les pores contre le superflus. 

Permalaser vous recommande des traitements de peelings chimiques; 
ainsi qu’une bon regime de soins de peau est un absolu pour ceux qui 
souffrent de l’acnée.  

-Nettoyez votre visage deux fois par jour; tonifiez (sans alcool); 
application d’une creme nourissante (sans huile); et l’exfoliation. 

Maintenant, savez vous quoi ne pas faire pour votre acné? Ne pettez 
pas l’acnée!  

L’inflammation est crée, vous estampez les microbes à d’autres 
surfaces et ceci cause d’autres repandages! Aussi vous courez le risque 
d’avoir de la cicatrisation et un cas plus sévère. 

Soins pour l’acnée: Oui c’est possible! La Beauté, c’est à vous 

de la découvrir! 

Nous sommes sur le 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. 

Soins de peau: Est-ce vraiement important? 

Il y a des étapes essentiels pour entretenir une peau saine: Connaissance-Examination-Protection-Soins de Peau 

Chez Permalaser nous croyons que la première étape à une peau saine et de connaître son type de peau et sa peau.  

La deuxième étape est de prendre note des changements pigmentaires qui se produisent de mois en mois.  

La troisième étape: La protection solaire est importante. Tous les types de peaux sont susceptible au cancer de la peau. La 
peau métisse (brune ou noire) est moins susceptible, mais quant le cancer est apparent, c’est plus dangereux qu’une peau 
blanche).  

Examinez vous mensuellement; l’usage d’un SPF15 pour peaux brunes; SPF30 pour peaux blanches. L’usage d’un SPF30 
et plus et très important pour ceux qui souffrent de lupus, prends certains médicamments, tâches noires et discolorations. 
Recherchez des produits qui contiennent des ingrédients qui protège la peau contre les rayons UVA et UVB. 

La dernière étape: Produits pour soins de la peau.  

Nourrir votre peau; buvez de l’eau; nettoyez votre peau chaque jour pour enlever les huiles, la salété (pollution) et le 
maquillage. (Nettoyez votre peau en motion circulaire, en donnant un petit massage avec le bout de vos doigts). Utilisez 
des produits concus spécifiquement pour votre type de peau (grasse, sèche, normale, combinaison, sensible (souffrant de 
la rosacée) peau avec l’acnée et hyperpigmentation).   

L’exfoliation! Tellement important pour enlever la peau terne et les cellules mortes à la surface de votre visage. Tonifiez 
votre peau! Nourrir votre peau  avec vos sérums et crèmes. N’oubliez pas votre crème contour des yeux!  

Le secret d’une belle peau pour la vie? Faites des changements positifs: Buvez de l’eau chaque jour; prenez soin de 
votre peau (nettoyez, tonifiez, exfoliation et crèmes hydratantes). Utilisez des produits spécifiquement pour votre type 
de peau! 

Botox: Traitement pour l’hyperhidrose 


