
Chez Permalaser découvrez un vaste choix de traitements, dont 
l'extraordinaire facial régénérant antistress, notre traitement fabuleux pour 
rajeunir votre visage, cou et autres régions de votre corps avec le 
Photorajeunissement et sans oublier de se préparer pour la saison des robes 
courtes et les maillots de bains avec notre traitement d’épilation au laser 
pour faire disparaitre les poils indésirables avec le meilleur système ici 
même à Montréal, le Gentlelase.     
 

Notre centre chaleureux qui, depuis déjà 10 ans, ne cesse d'innover et a 
toujours à cœur d'offrir à ses visiteurs une expérience extraordinaire, avec 
un  souci de perfectionnement en vous offrant aussi des produits de pointe 
pour le soin de votre peau. L'accueil sincère et chaleureux des 
techniciennes, incluant un service professionnel, des consultations en toute 
sécurité, sans frais ni obligation de votre part vous donneront le goût de 
revenir pour vous faire dorloter!  

IL MANQUE SIMPLEMENT VOUS!   
Laisser vous faire dorloter chez Permalaser ! 
 

Faire disparaitre les poils indésirables pour l’été et notre but! Alors le 
mois de mars est le mois d’épilation au laser!  Un traitement par mois 
est tout ce qu’il suffit pour avoir une peau en toute beauté et douceur 
cet été!   

 
Vous souffrez des poils incarnés? 

Des poils disgracieux autour de la région du bikini, les aisselles ou même 
la lèvre supérieure ou les jambes inférieures? 

 
Ce traitement est pour les hommes et femmes! Notre centre traite 
autant d’hommes que de femmes. Comptez-vous parmi un des nôtres!  
 
En toute sécurité, sans douleur avec des traitements efficaces!  
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L’Épilation au Laser 
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Osez 
d’être 
belle! 



 

Page 2 Le printemps est dans l’aire! 

 

Le facial régénérant antistress est un soin ultra-performant crée sur 
mesure, à la même fois en toute souplesse et douceur. Ce facial fait 
revivre instantanément votre peau lui donnant un éclat éblouissant et 
une douceur incroyable!   
 
Enlevez les effets indésirables de l’hiver! Votre peau le mérite!    Passez 
le message à vos collègues…avec chaque achat d’un facial régénérant, 
recevez un rabais de 15% sur l’achat d’une crème exfoliante pour 
l’utilisation dans le confort de votre résidence pour maintenir les 
effets de votre traitement!  
  

Après un hiver dur, votre peau peut souffrir de la sécheresse, de la rougeur, 
des taches d'âge, du relâchement, des veines d'araignée ou même du 
vieillissement prématuré de peau. Les traitements de Photorejuvenation sont 
des traitements efficaces prouvés contre plusieurs de ces conditions. Après 3 
à 5 traitements, vous noterez une amélioration de votre tonalité de peau, de 
douceur, de moins de rougeur et de vieillissement. Les traitements de 
Photorejuvenation sont également bénéfiques pour vos mains, cou ou même 
d'autres secteurs ! Chaque traitement prend approximativement 1 heure en 
moyenne et de préférence deux fois par mois pour réaliser des résultats 
désirés. 
 
Permalaser est fier d'offrir elōs™, la première et seule technologie qui 
emploie des énergies combinées efficacement et doucement  pour réduire 
l'aspect des varices capricieux sur les jambes et le visage. elōs™   est 
vraiment la prochaine génération d’une technologie sûre et efficace pour le 
traitement des veines. Actionné par technologie  elōs™, ce système par la 
compagnie Syneron pour le rajeunissement de peau, livre. 
 

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”. 

Le Photorajeunissement 

Facial Antistress Régénérant 
 

IILL  MMAANNQQUUEE  SSIIMMPPLLEEMMEENNTT  VVOOUUSS!!    
 

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

   
Consultations sans frais, sans obligation ! 

info@permalaser.com  

Gentlelase avec une tête refroidissante ne vous demande pas de prendre 
des médicaments avec avant chaque traitement, ni de faire l’achat des 
crèmes qui coute en moyenne 40,00$ le tube. 
 
Chez Permalaser, il suffit simplement de vous présenter et nous vous 
offrons un traitement d’épilation au laser en toute sécurité et sans 
douleur!  
Venez nous voir et essayez le! Nous vous impressionnerons ! 

Épilation au laser ...suite de la  page 1. 
 


