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ILLUMINEZ!

Seulement chez PERMALASER – UNE PEAU EN TOUTE BEAUTÉ !
Enregistrez vous aujourd’hui 

pour courir la chance de
GAGNER 150.00$
Applicable contre un 

traitement IPL 
PHOTOFACIAL ou pour 
simplement c�duler une 
consultation gratuite!

PAR COURRIEL:
Envoyez nous votre nom 

complet, adresse (avec code 
postale), courriel r�sidentiel, 
votre num�ro de t�l�phone 
(de jour) et votre date de 

naissance.

Le (la) gagnant débutera
les traitements dès 
novembre 2009!

Que donnerez-vous pour avoir une peau lisse?

ESSAI 
GRATUIT!

Essayez-le aujourd’hui !

Valide entre le
1er au 30
octobre

2009

T�l�phonez
Permalaser au

514-731-1545
*la clinique d�termine le 

lieu d’essai.

Notre but est de faire
disparaitre les poils 

indésirables! 
Les r�gions de traitements 
sont: le dos, poitrine, 
�paules, cuisses, fesses, 
bikini, aisselles, Oreilles, 
menton, joues, l�vre 
sup�rieure, les bras, les 
jambes, les poils incarn�s, 
les orteils et les jointures des 
doigts !

Un traitement, 
mensuellement pour un 
temps limit� est simplement 
requis pour achever une 
peau souple, sans poils, une 
fois pour tous!

Les homes et femmes 
peuvent en profiter ! 
Venez nous voir 
aujourd’hui pour vos 
traitements en toute 
s�curit�! Gentlelase est le 
seul laser ou la t�te ne 
touche jamais votre peau! 

L’applicateur inclus une 
t�te refroidissante qui 
assure une protection � 
l’�piderme et un confort 
pour le patient pour des 
traitements sans douleur!

Alors jetez pour rasoir! 
Venez nous voir chez 
PERMALASER 
aujourd’hui m�me!

DANS CE MOIS:

GAGNEZ 150$ POUR UN 
TRAITEMENT IPL 
PHOTOFACIAL 1

ESSAI GRATUIT! Que 
donnerez-vous pour 
avoir une peau lisse? 1

IPL PHOTOFACIAL – Une 

peau en toute beauté ! 2

MICRODERMABRASION 
– Un traitement gratuit 
avec chaque achat de IPL 
Photofacial 2

GAGNEZ 
150,00$

applicable contre un 

traitement IPL 
PHOTOFACIAL!

ENRÉGISTREZ VOUS!

Sans valeur mon�taire. Seulement �changeable contre un 
traitement IPL Photofacial.
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IPL PHOTOFACIAL – Une peau en toute beaut� !

Consultations sans frais offert par Permalaser. 
C�dulez le v�tre aujourd’hui !

Traitement MICRODERMABRASION – Un gratuit avec chaque achat 
d’IPL Photofacial

Il y a plusieurs lasers et 
autres syst�mes sur le 
march� qui r�clament de 
livrer le meilleur 
traitement – et oui, vous 
allez voir une petite 
am�lioration. Mais, il n’y 
a aucun syst�me sur le 
march� aujourd’hui qui 
peut faire comp�tition 
avec le FotoFacial RF ! 

La combinaison de la 
lumi�re intense puls� et 
radiofr�quence offrent un 
degr� optimale pour 
l’am�lioration de votre 

peau. La synergie du 
courant RF et l’optique 
(lumi�re) sont appliqu� � 
votre peau. Vous allez 
ressentir un 
refroidissement sur votre 
peau. Doucement, et sans 
douleur et avec chaque 
traitement, les conditions 
de votre peau 
disparaitrons ou seront 
r�duit dans leur apparence.

En addition, les b�n�fices 
sont apparentes lorsqu’on 
stimule le collag�ne qui 

assouplissent les ridules et 
les irr�gularit�s de votre 
peau. Parlez des 
b�n�fices ! 

Ce traitement n’est pas pour ceux 
sensible � la lumi�re, ou ceux qui 
prennent des m�dicaments avec 
une sensibilit� � la lumi�re. Les 
patients avec des stimulateurs 
cardiaques sont aussi exclus. 
Mais, votre peau nous tient � 
cœur, alors nous feront de notre 
possible en sugg�rant des 
m�thodes alternatives pour 
prendre soin de votre peau !

MICRODERMABRASION
C’est quoi ? C’est un traitement 
b�n�fique entre les traitements 

d’IPL Photofacial !

Chez Permalaser nous offront la 
techique Macrodermabrasion .
Nous utilisons des cristaux de 
sels non-toxiques qui 
p�n�trent plus profond�ment 
pour achever des r�sultats 

plus apparents qui requi�rent 
moins de passes. Ceci 
�limine le risque des 
ecchymoses associ� avec les 
syst�mes de Microdermabrasion.
En utilisant une pi�ce qui 
livre des cristaux tr�s 
minuscules et une succion 
minime sur la peau, l’action 
du syst�me nous permet 

d’achever une exfoliation de 
l’�piderme. Macrodermabrasion 
peut �tre comparable aux 
r�sultats similaires des 
peelings � l’acide glycolique

. Un traitement pour le visage est 
normalement entre 20 � 40 
minutes. Pourquoi attendre ? 
Venez nous voir aujourd’hui !

Vous voulez voir une 
plus belle peau ? Sans 
ridules, complexion 
rouge, taches solaires, 
cicatrices d’acn�, pores 
�largies et autres 
conditions ? 

Pourquoi ne pas essayer 
un traitement qui a fait 
ses �preuves ? IPL 
photorejuvenation est 
tellement un traitement 
avanc�e que nous 
traitons les r�gions tel 
que le visage, le cou, les 
mains et autres r�gions 
du corps en utilisant la

lumi�re intense puls�e et
l’�nergie radio 
fr�quence combin� 
dans la m�me pulsation. 
Ces traitements souples 
ne requi�rent pas de 
temps de repos et sont 
utilis� pour am�liorer 
l’apparence cosm�tique
de votre peau.

Les traitements 
FotoFacial RF sont 
b�n�fiques pour la 
rosac�e, rougeurs, 
complexion rugueuse,  
varices capillaires,
taches solaires, 

l’hyperpigmentation, 
m�lasme, cholasme, 
taches de rousseurs, ridules 
et les peaux qui souffrent 
de fermet�. La 
combinaison de la lumi�re 
intense puls�e et l’�nergie 
de radiofr�quence produit 
des am�liorations de 50 � 
70% 

Oui, quelques traitements 
sont n�cessaires pour 
achever les b�n�fices de 
ce traitement.

Mais les r�sultats vont vous 
�panouies !

“Chez Permalaser, 
nous offrons les 
meilleurs traitements 
et soins pour notre 
client�le.

Des consultations 
gratuites, sans 
obligations, sont 
disponibles chaque 
jour avec une 
�quipe 
professionnelle.

Planifiez d’avance 
pour la saison 
hivernale! maintenant
est le temps de 
prendre soin de votre 
peau pour �tre � 
votre meilleur pour la 
saison des f�tes !”

Venez voir 
ce que 
nous 

pouvons 
faire pour

vous!

NOUS SOMMES SUR 
L’INTERNET!

www.permalaser.com

T�l�phonez 
nous 

aujourd’hui 
m�me!

514.731.1545
Sans Frais

1.888.731.1545


