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Lèvres pulpeuses avant la période des fêtes!  

Remettez du Volume chez Permalaser avant les fêtes!  

Nous désirons tous des lèvres pulpeuses! Et pourquoi pas?  

Pas de lignes, le rouge à lèvres ne coule pas, juste des lèvres absolument 

parfaites! Le secret est de faire l’augmentation par injection avant la période 

des fêtes. Dépendant du produit désirée, il est possible de faire une retouche 

avant que vos lèvres soient absolument parfaites, alors c’est pour cette raison 

que Permalaser est la pour vous aider!  

Des consultations GRATUITES, oui gratuites sont disponible avec un chirurgien plasticien 

certifié. Vous payez seulement pour le produit dépendamment des résultats désirés!. Alors quoi 

attendez-vous? 

Alors, discutons des options. Restylane, Perlane, Juvéderm, ArteSense, Collagène…..une 

grande sélection mais chacun à ses propres bénéfices et une durée spécifique.  

Pendant votre rencontre avec le chirurgien plasticien, il est important de discuter de vos désires, 

votre budget et toutes allergies ou conditions médicales (il est important que votre médecin aient 

tous les informations pour bien vous servir). Veuillez prendre note que si vous avez un 

historique de feux sauvages, il est très important de ne pas céduler une injection pendant 

la phase active du feu sauvage. Le médecin peut vous donner une prescription pour prendre 

avant votre injection pour éviter une autre phase active suite à l’injection. Avec ces informations 

en main, votre médecin vous consultera sur le meilleur produit pour achever les résultats 

désirées.  

Venez nous voir au bureau, ou téléphonez nous au 514-731-1545 pour des 

informations supplémentaires sur les produits sur l’augmentation des lèvres. Il nous fera 

un grand plaisir de vous en parler plus profondément ou de céduler une consultation 

gratuite avec le chirurgien plasticien.  

B U L L E T I N  N O V EM B R E  # 7  A  L I R E  D A N S  L A  P R O C H A I N E  R E V U E !  

• Séduisante Séduisante Séduisante Séduisante avec Botox!avec Botox!avec Botox!avec Botox!    

• L’Hyperhidrose  (transpiration L’Hyperhidrose  (transpiration L’Hyperhidrose  (transpiration L’Hyperhidrose  (transpiration 

excessive). excessive). excessive). excessive). Pas dans mes photos cette Pas dans mes photos cette Pas dans mes photos cette Pas dans mes photos cette 
année!année!année!année!    

• Joues absolus! Joues absolus! Joues absolus! Joues absolus! Oh Oui! Il est possible de Oh Oui! Il est possible de Oh Oui! Il est possible de Oh Oui! Il est possible de 

leur donner du volume!leur donner du volume!leur donner du volume!leur donner du volume!    

 

SPÉCIAL DE NOVEMBRE 

Une peau séduisante! 
Avec le 

««««    PEELING à PEELING à PEELING à PEELING à     

L’ACIDE L’ACIDE L’ACIDE L’ACIDE     

GLYCOLIQUEGLYCOLIQUEGLYCOLIQUEGLYCOLIQUE    »»»»    

seulement 75.00$ 
(régulier 140$)  

Enlevez les taches brunes 
et peau morte avant les 

fêtes! Amélioration du ton 
et les pores! 

SPÉCIAL DU MOIS 

PEELING À L’ACIDE GLYCOLIQUE pour seule-

ment  75,00$ (régulier 140$) et  ajoutez un 
“Masque Gommage Masque”  35.00$! 

Lèvres pulpeuses Lèvres pulpeuses Lèvres pulpeuses Lèvres pulpeuses avantavantavantavant    la période la période la période la période 

des fêtes!des fêtes!des fêtes!des fêtes!    

1 

Finalement avec GentleFinalement avec GentleFinalement avec GentleFinalement avec Gentlelase lase lase lase mes mes mes mes 

poils indésirables vont poils indésirables vont poils indésirables vont poils indésirables vont dispaître!dispaître!dispaître!dispaître!    

2 

Spécial du moisSpécial du moisSpécial du moisSpécial du mois    1 

Photorajeunissement = Le pouvoir Photorajeunissement = Le pouvoir Photorajeunissement = Le pouvoir Photorajeunissement = Le pouvoir 

de se rajeunir!de se rajeunir!de se rajeunir!de se rajeunir!    

2 



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 

Nous sommes sur le Web! 

www.permalaser.com 

La Beauté, c’est à vous 

de la découvrir! 

Chez PermaLaser, nous 

vous offrons cet extra que 

vous ne retrouverez pas à 

d’autres cliniques. Nos 

soins après traitement sont 

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 

s an té  n ’ es t  j am a i s 

compromise. Faites-nous 

confiance, car nous 

sommes experts  en 

épilation au laser. 

Faire disparaitre les poils indésirables avec GentleFaire disparaitre les poils indésirables avec GentleFaire disparaitre les poils indésirables avec GentleFaire disparaitre les poils indésirables avec Gentlelase Plus!lase Plus!lase Plus!lase Plus!    

Comment le laser GentleLASE fonctionne-t-il? Un laser émet un rayon de 

lumière hautement concentrée. Différents types de laser émettent des rayons de 

couleurs différentes. La lumière émise par le GentleLASE est absorbée par le 

pigment (la mélanine) situé dans les follicules pileux (la mélanine donne aux poils 

leur couleur) et dans la tige du poil. L’impulsion produite par le laser dure une 

fraction de seconde, juste assez longtemps pour pulvériser le pigment mais n’est 

pas assez longue pour endommager la peau. Cette technique détruit plusieurs 

follicules pileux du même coup. La croissance du poil s’en trouve beaucoup affaiblie ou complètement 

arrêtée. Le système de refroidissement spécial du GentleLASE vient protéger l’épiderme (couche 

superficielle de la peau) par son action refroidissante instantanée.  Grâce à ce procédé breveté, il est 

possible d’utiliser une plus forte émission de laser à l’intérieur des follicules, tout en protégeant 

l’épiderme.  

De plus, le GentleLASE peut traiter une plus grande variété de types de peau mieux que d’autres lasers. 

Il est assez délicat pour traiter la fine peau sensible d’une femme et assez robuste pour traiter la barbe, 

le dos et les bras d’un homme. Le GentleLASE réussit à faire disparaître la pilosité corporelle 

indésirable. Les techniques traditionnelles comme le rasage, la pince à épiler ou la cire n’offrent qu’un 

résultat temporaire et peuvent même activer la repousse des poils. Le laser va plutôt atteindre le pigment 

à l’intérieur des follicules pileux sans endommager les pores délicats et la structure de la peau. Comme 

nous l’avons mentionné, les poils évoluent selon des phases de croissance et de repos. Durant ce repos, 

les follicules n’ont pas de pigment. Il faut donc trois traitements avec un quatrième, au besoin. 

Combien de séances sont-elles nécessaires? Le nombre de séances variera d’un individu à l’autre. 

Durant le premier traitement, le laser détruit les follicules qui sont dans la phase active du cycle de 

croissance. Les follicules au repos ne seront pas traités. Comme les follicules passent de la phase 

inactive à la phase active, on voudra probablement recevoir des traitements supplémentaires une fois 

que les follicules au repos deviendront actifs. C’est pour cette raison que nous recommandons une série 

de trois traitements suivis d’un quatrième traitement, au besoin. 

Photorajeunissement = Le Pouvoir de se Rajeunir!Photorajeunissement = Le Pouvoir de se Rajeunir!Photorajeunissement = Le Pouvoir de se Rajeunir!Photorajeunissement = Le Pouvoir de se Rajeunir!    

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

Le traitement de 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 en utilisant la technologie ElōsMD (synergie électro-optique) qui 
jumelle les énergies de la lumière et de la radiofréquence bipolaire pour le traitement. 

Il n’y a aucune période de récupération. 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. 

Contactez Permalaser 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. 


