
Qu’est-ce qu’un peeling à l’acide glycolique?
Un peeling à l’acide glycolique est un processus simple et contrôlé qui 
permet d’enlever les cellules mortes à la surface de la peau. Il est 
disponible en concentrations variant de 20 % à 70 % d’acide glycolique (un 
dérivé de la canne à sucre). Une technicienne qualifiée applique l’acide 
glycolique sur une peau propre pour une période de 5 à 7 minutes au besoin. 
L’acide est ensuite neutralisé, puis on applique un émollient. Un traitement 
bénéfique pour le visage, le cou, la poitrine,  le dos et le dessus des mains. 

Le peeling à l’acide glycolique n’est pas toxique pour  l’épiderme. Comme 
on l’utilise pour déloger doucement la couche de cellules endommagées qui 
recouvrent les cellules saines de la peau, un peeling à l’acide glycolique est 
superficiel. Une amélioration de l’apparence de la peau s’obtient grâce à 
une série d’exfoliations contrôlées qui ne requièrent pas d'arrêt des 
activités. 

Le Peeling à l’Acide Glycolique 

L’hyperhidrose et un phénomène physiologique normal qui à pour fonction de 
régularisé la température corporelle. L’activité physique, le stresse, 
nervosité, etcetera, sont des facteurs qui ont pour effet d’augmenter la 
température du corps. Pour abaisser sa température interne, le corps produit 
de la sueur qui le rafraîchit. Chez certains individus, ce phénomène normal 
est amplifié: cette condition est connue comme l’hyperhidrose primaire.  
 
Le patient réalise un changement pour le mieux dès la première semaine du 
traitement avec une amélioration graduelle de semaine en semaine. Les 
effets durent normalement quelques mois (6 à 7 en moyenne). Après 
plusieurs traitements, certains patients indiquent une décroissance de sueur.  
 
Pourquoi souffrir plus longtemps ? Une consultation gratuite, sans obligation 
est disponible chez Permalaser avec un chirurgien plasticien certifié. 
Téléphonez-nous  pour venir voir si vous êtes un(e) candidat(e) pour ce 
traitement ! 
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TRAITEMENT DE  

MICRODERMABRASION GRATUIT! 

Avec chaque achat d’un traitement à l’acide glycolique recevez 
gratuitement un traitement de Microdermabrasion chez 

 

 

SPÉCIAL DU MOIS DE MAI 2009 - NON ÉCHANGEABLE POUR ARGENT COMPTANT. 

A quelles améliorations puis-je m’attendre? 
• la diminution des ridules et des rides et le nivellement léger des cicatrices 

d’acné; 
• diminution des irrégularités pigmentaires (taches de vieillesse ou taches 

brunes) ; 
• une augmentation de l’éclat naturel de la peau et une souplesse de la 

peau et un teint uniforme ; 
• une diminution de la grosseur des pores et aide à une meilleure pénétration 

de vos hydratants  
 
Combien de temps doit-on prévoir pour la récupération après ce 
traitement ? 
Ces peelings sont reconnus comme « lunch time peeling ».  Les patients 
reprennent leurs activités immédiatement après le traitement. Prenez note : Il 
est important de vous procurer un chapeau pour les journées ensoleillées pour 
protéger votre peau contre les rayons du soleil le jour du traitement. Le jour 
de votre traitement ne portez pas de maquillage, de parfum, de lotions 
après-rasages. Nettoyez votre visage à fond avant de vous rendre au cabinet. 
Profitez du spécial de mai !  Avec chaque achat de ce traitement, recevez 
un traitement de Microdermabrasion absolument gratuitement ! 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”. 
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Spécial du mois de mai 2009 
ÉPARGNEZ 99$  

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  
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Botox!  Arrêtez les rides!  Cessez de froncer ce 
printemps! 
 C’est le temps! Le soleil est à vive allure! Regardez autour de vous; au soleil 
les êtres humains fronces et ceci cause les petites ridules et à long terme, 
des rides. Botox, utilisé en petites quantités est sain et une solution facile 
pour éviter de froncer. Alors qu’attendez-vous? Une consultation sans frais, ni 
obligation avec un chirurgien plasticien chez Permalaser joue le tour! Venez 
voir si vous être éligible à ce traitement. Nous vous attendons! 

 


