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CÉélébration! 
VOUS MÉRITEZ UNE PEAU LISSE ET DOUCE! 

   

Toute en beauté avec Restylane! 

 

 
 

  
Peut-être vous n’avez 
jamais prise en 
considération le 
rajeunissement facial. 
Ou peut-être vous 
l’avez mise de côté 
pour  un meilleur 
temps. Peut-être le 

temps est maintenant. 
 
Restylane vous offre une 
alternative des 
interventions chirurgicales 
traditionnelles. Rapide et 
avec résultats immédiats, 
Restylane ajoute du 
volume au visage et vous 
donne un visage rajeunie 

sans chirurgie. Produit de 
l’acide hyaluronique, qui se 
trouve naturellement dans la 
peau humaine, Restylane 
attire et combine les 
mollicules d’eau pour garder 
le volume. En vieillissant 
nous perdons ce volume, 
alors c’est pour cette raison 
que Restylane est le 1er 
choix dans le rajeunissement 
facial.  
 

Injecté par un chirurgien 
certifié, la durée et quantité 
des seringues dépendent 
complètement sur les 
résultats désirés.  Il se peut 
que vous désiriez remplir un 

point d’acné ou ajouter du 
volume à vos lèvres ou 
même faire disparaître les 
sillons nasogéniens (lignes 
du nez aux lèvres). Peut-
être même augmenter vos 
joues ! Alors, il est très 

important de discuter vos 

désires avec votre 

chirurgien et lui faire part 

des conditions médicaux. 

 
PERMALASER offre 
une CONSULTATION 
GRATUITE avec un 
chirurgien à leur 
clientèle.  Téléphonez 

nous pour un rendez-

vous cette semaine! 
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PERMALASER désire 
que tout le monde 
ait une peau lisse & 
douce; c’est pour 
cette raison que 
pour la première 
fois à Montréal nous 

offrons notre 
SPÉCIAL 

CÉLÉBRATION !  
 

Cédulez votre 
premier traitement en 
novembre et payez la 

balance des 
traitements et Sauvez! 
Sauvez! Sauvez! 

*Valide à PERMALASER seulement*Non échangeable pour argent comptant* 
*Spéciaux pour Laser applicable aux nouveaux clients où nouvelles régions* 

2 2 2 2 POURPOURPOURPOUR 1 1 1 1    
Épilation au Laser où 
Microdermabrasion 

COUPON 
*Coupon expire le 30  NOVEMBRE 2009* 

PRÉSENTEZ CE COUPON LORS DE VOTRE VISITE 

Notre but est de faire disparaître les poils disgracieux! 
Régions traitables pour le SPÉCIAL CÉLÉBRATION 2 POUR 1 

sont le dos supérieur, dos inférieur, épaules, dos complet, 
poitrine, bras, fesses, région du bikini, aisselles, oreilles, menton, 
joues, lèvre supérieure, jambes (inférieure/supérieure), cuisses, 

poils incarnés, orteils et doigts ! 
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CÉLÉBRATION!

BOTOX…Pourquoi froncir?! 
   

Fotoréjeuvenation avec FotoFacial RF chez Permalaser. 

   
 

Consultations Gratuites chez Permalaser, chaque jour! 

 

   

 

Admettons-le,  nous 

désirons tous une belle 

peau. 

En vieillissant notre peau est 
affectée par la vie de chaque 
jour et la pollution. Le stresse, 
notre travail et la perte du 
collagène produit des rides et 
ridules, une pigmentation 
indésirable et notre peau peut 
avoir une apparence fatigué et 
sans vie. 

BONNES NOUVELLES! La 
Photoréjuvenation peut 

améliorer l’apparence de 
votre peau et avoir une 
apparence radieuse !  

C’est pour cette raison que 
PERMALASER offre le 
meilleur système pour les 
traitements de 
Fotoréjeuvenation avec 

FotoFacial RF  à Montréal. 
Votre sécurité et satisfaction 
sont notre priorité.   

Le visage, les bras, les main 
et poitrine sont traitables avec 
le FotoFacial RF pour 

enlever la pigmentation, 
les ridules et rides, la 
décoloration de la peau et 
les taches solaires.  

Pour en apprendre un 
peu plus sur les 
traitements de 

Fotoréjuvenation avec  
FotoFacial RF chez 

Permalaser, téléphonez 
nous au  514.731.1545   

 
Visitez notre site intérnet 
www.permalaser.com 

Pattes d’oies, lignes de 
front et des petites ridules 
entre les sourcils sont 
produits par le mouvement 
continuel sous votre peau. 
Il suffit juste cette ligne de 
froncement entre les 
sourcils pour que votre 
entourage pense que vous 
êtes constamment frustré 
ou simplement fâché. 
Ceci vous a déjà arrivé 

auparavant ? 
 
Alors laissez moi partager 
des bonnes nouvelles. Une 
injection de Botox 

diminue les ridules et 
lignes de froncement en 
relaxant les muscles qui 
produisent les rides ! 
Botox est un traitement 
SAIN lorsque injecté par 
un professionnel tel que 
chirurgien plasticien. 
Produit par la toxine 
botulinique de type A, elle 
est purifié dans une 
protéine qui bloque la 
relâche de l’acétylcholine. 
Botox dure typiquement 
quelques mois; alors si 
vous planifiez une 
injection avant un 

événement, il est 
préférable de le faire un 
mois d’avance pour 
achever les résultats 
optimaux. Si vous prenez 
de la vitamine E ou le 
Gingko Biloba, nous vous 
avisons des arrêter une à 
deux semaines avant 
l’injection pour éviter les 
ecchymoses.  
 
Botox prend quelques 
jours pour prendre effet, 
alors n’inquiétez vous pas 
pendant les 2 à 3 jours 
après l’injection.  “Chez  Permalaser, 

nous  offrons  les 
meilleurs  
traitements et  soins  
pour  notre clientèle. 
 
Des  consultations 
gratuites,  sans 
obligations,  sont  
disponible chaque 
jour avec une équipe 
professionnelle. 
 
Planifiez  d’avance 
pour  la  saison  
hivernale!   
Maintenant est  le  
temps  de prendre  
soin de votre peau  
pour être à votre 
meilleur pour la 
saison des fêtes !” 

Venez voir 

ce que nous 
pouvons 

faire pour 
vous. 

NOUS SOMMES SUR 
L’INTÉRNET! 

 
www.permalaser.com 

Téléphonez 
nous 

aujourd’hui 
 

514.731.1545 
Sans Frais 
1.888.731.1545 

Traitement de 

l’hyperhidrose avec 
Botox. 

 
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. 
 
Téléphonez-nous pour un 

rendez-vous avec un 

chirurgien plasticien. 

C’est gratuit ! 


