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SPÉCIAL DU 

MOIS! 

AJOUTEZ  

Nourrissant et Rafraichissant  

“MASQUE“MASQUE“MASQUE“MASQUE    

    GOMMAGE”GOMMAGE”GOMMAGE”GOMMAGE”    

à vos traitements pour 
35,00$ (au lieu de 70,00$); 
ce masque calme votre 
peau avec des traite-
ments d’IPL, laser ou 
peelings chimiques. Il 

retourne le Ph naturel à 
5.5 et hydrate en pro-
fondeur la peau après 

une exposition au soleil!   

U N E  P E A U  I N C R O Y A B L E !  I N C R O Y A B L E M E N T  V O U S !  

Permalaser est fière d’offrir elōsMD, la première et seule technologie qui utilise une énergie combiné pour réduire 

effectivement et en toute douceur l’apparence des veines indésirables sur les jambes et le visage. elōsMD  est 
réellement la nouvelle technologie révolutionnaire offrant un traitement plus sécuritaire, plus efficace et le moins 
douloureux, tout en offrant les résultats supérieurs à notre clientèle. 

Comment fonctionne la technologie elōsMD? La technologie elōsMD (synergie électro-
optique) jumelle les énergies de la radiofréquence (RF)  bipolaire et de la lumière pour le 
traitement des lésions vasculaires, incluant la télangiectasie et les varices de 4mm en 
diamètre. L’applicateur inclus une tête refroidissante qui assure une protection supplémentaire 
à l’épiderme ainsi qu’un confort pour le patient. La synergie bipolaire est contrôlable et 
prédictible. Il s'agit d'un traitement très simple. Chez Permalaser, on couvre la lésion avec une 
fine couche de gel, puis on soumet la peau à de légères pulsations d'énergie lumineuse et de 
radiofréquence. Un atout important de ce traitement est de l’amélioration simultanée de 
diverses anomalies vasculaires.  Les varices et les veines vertes/bleus vont disparaitre graduellement. 

Est-ce une solution pour moi?  N’importe qui avec des veines ou lésions vasculaires indésirables peuvent être un 
candidat pour les traitements avec elōsMD.  Une consultation personnalisée vous est offert pour assurer votre 

candidature. La technologie elōsMD (synergie électro-optique) est le traitement le plus sécuritaire, le plus efficace et 
une alternative pour les patients qui désirent un traitement non invasif pour les lésions vasculaires ou qui ont eux des 
réactions adverses avec les injections.   

La différence elōsMD : RF, une synergie bipolaire est contrôlable et prédictible ~ jumelle les énergies de la 
radiofréquence bipolaire et de la lumière pour le traitement des lésions vasculaires ~ elōsMD peut être effectué sur 
une grande variété de peaux et pour diverses lésions cutanées (moindre d’énergies optique que les lasers 
conventionnels et les lPLs) ~ ne pose pas de risques additionnels à l’épiderme ~ une meilleure pénétration pour avoir 
les meilleurs résultats.  

La plupart des personnes n'ont aucun effet secondaire, bien que dans certains cas, il peut y avoir des rougeurs 
localisées temporaires.  

Contactez Permalaser au 514-731-1545 pour une consultation gratuite.  

Nous répondrons à vos questions et discuterons avec vous de vos objectifs . Permalaser sont en mesure d’évaluer si 
le traitement vous convient et de bien vous conseiller.  

(Le terme masculin dans ce texte implique aussi le terme féminin). 

B U L L E T I N  o c t o B R E  # 6  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 !  

Dans cette revue: 

Varices:  Varices:  Varices:  Varices:  La technique elōs™™™™  1 

Spéciaux du mois 

d’octobre! 

1 

La rosacée, mélasme, 

Télangiectasies et leurs 

traitements 

2 

• Finalement avec Gentlelase mes poils 

indésirables vont dispaître! 

• Lèvres pulpeuses avant la période des 
fêtes!  

• Photorajeunissement = Le pouvoir de 

se rajeunir!  

SPÉCIAUX DU MOIS! 

Épilation au laser:  Aisselles 99$  Par traitement / Nouveaux clients seulement.. 

Microdermabras ion aux se ls  de mer :                            

Visage complet 99$ (2 passes) avec masque!  



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. 

La Rosacée, Mélasme, Télangiectasies et leurs traitements 

La rosacée, c’est quoi? La rosacée sont des rougeurs permanents au visage, des 
boutons localisés et des vaisseaux dilatés; la rosacée est normalement une condition 
héréditaire qui peut être visible dès la vingtaine, mais le pic de la rosacée devient visible 
normalement entre 30 à 60 ans. La rosacée est une maladie inflammatoire (chronique) 
qui est particulièrement gênante. Au début, on s’aperçoit d’une rougeur persistante et ont trouvent les 
télangiectasies (varices) normalement sur les joues, parfois parsemées de boutons rouges (parfois « à 
tête blanche »)  ou des papulo-pustuleux. La rosacée atteint plus souvent les femmes; mais les hommes 
souffrent plus fréquentement des formes plus sévères de rosacée. 

Un traitement pour la rosacée, est-ce possible? Prendre contrôle de la rosacée est très important. Si 
vous suivez un traitement dès le début des inflammations avec le Photorajeunissement ainsi que des 
produits comme une crème de jour / nuit Anti-Rougeurs de Vivier Pharma (disponible chez Permalaser) 
pour contrôler cette condition chronique, il est possible d’avoir un plus grand succès. La rosacée est plus 
difficile de traiter suite aux conditions plus aggravantes.  
 
Le Mélasme, c’est quoi? Le mélasme est couramment appelé le “masque de grossesse”. Une condition 

non-dangereuse, mais cette condition peut donner un aspect esthétique très sévère. Le 
mélasme est une décoloration de la peau ou les taches pigmentaires (beige, brune, noir, brun 
foncé à un gris profond) sont fréquentement trouvé sur les joues, la lèvre supérieure et le front.  
L’exposition au soleil est le plus grand facteur, car la peau demeure hypersensible au soleil et 
le mélasme peut réapparaître à la moindre exposition. Les personnes atteintes de cette 

condition doivent utiliser une protection solaire quotidiennement (les taches s'accentuent en été et 
diminuent en l'hiver). 
 

Il y a-t’il un traitement? Il est fortement recommandé dès le premier signe du mélasme de procéder 
avec un traitement pour la prévention. La clé de prévention de la condition mélasme est d’éviter 
l’exposition au soleil et s’assurer d’une application d’une bonne crème solaire. Si vous évitez le soleil, le 
mélasme à tendance de partir après un an.  Mais malheureusement, pour la plupart de nous, il est déjà 
trop tard pour la prévention, alors nous regardons aux traitements. Heureusement, il y à des traitements 
très effectifs qui retourneront votre peau à son état naturel, tel que des crèmes blanchissantes, des 
peelings chimiques et des traitements de Photorajeunissement.  Les cellules affectées par la 
décoloration deviennent permanents et si les décolorations sont étendues, permettant ces cellules 
endommagées d’aller plus profondément dans les couches de la peau. Lorsque ces cellules sont dans 
les couches profondes de votre peau, la condition résiste aux traitements conventionnels.  

Veuillez prendre note que si vous êtes allergique à l’aspirine, il vous sera 
impossible d’avoir des peelings chimiques. Prenez note que la santé de votre peau 
et votre responsabilité majeure. Évitez d’assécher votre peau, ainsi d’éviter de la sur-
hydraté. Un bon conseil est d’éviter l’exposition au soleil et de faire l’utilisation d’une 

crème soleil quotidiennement (SPF 30).  
 
La Télangiectasie, c’est quoi?  La télangiectasie (prononcée te-lang-iec-tasie) sont des vaisseaux 
sanguines dilatées qui peuvent se produire dans des cas de la rosacée. La télangiectasie peut se trouver 
dans des cas héréditaires ou avec l’utilisation à long terme des crèmes cortisones; mais la plupart des 
cas sont inconnues. Il est possible de savoir si vous avez de la télangiectasie. Des petites veines rouges, 
mauves ou bleues peuvent se trouver au long du visage, le haut de la poitrine et le cou. Parfois, il est 
possible des trouver sur les régions du corps, incluant les jambes (varices).  

Est-ce possible de les faire disparaitre?  Ces vaisseaux sont pas anormaux et serrent à rien; alors le 
traitement d’elōsMD nous permettent de réaliser une apparence esthétique plus plaisante et mois gênante 
aux yeux (voir page 1 de ce bulletin). 

Pour des informations supplémentaires sur ces conditions et leurs facteurs aggravants, veuillez 
communiquer avec PERMALASER où votre DERMATOLOGISTE. Permalaser vous offrent une 
ÉVALUATION CUTANÉE GRATUITE à une heure qui vous convient! 


