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SPÉCIAL DU 

MOIS! 

RAFRAÎCHISSEURRAFRAÎCHISSEURRAFRAÎCHISSEURRAFRAÎCHISSEUR    

DE PEAU DE PEAU DE PEAU DE PEAU     

PEELING À PEELING À PEELING À PEELING À     

L ’ACIDE L ’ACIDE L ’ACIDE L ’ACIDE     

GLYCOLIQUE GLYCOLIQUE GLYCOLIQUE GLYCOLIQUE 

POUR SEULEMENTPOUR SEULEMENTPOUR SEULEMENTPOUR SEULEMENT    

    79,99$*79,99$*79,99$*79,99$*    

épargnez 60,00$! 

TAXES EN SUS 

R A F R A ÎÎÎÎ C H I R  S A  P E A U  P O U R  L ’ A U T O M N E !  

S e  s e n t i r  
b i e n  d a n s  
s a  p e a u !  

 

L’exposition au soleil, 

l es  changements 

hormonaux et le vieillissement peuvent tous 

influer sur l’aspect de votre peau. Au cours du 

processus de vieillissement, votre peau perd 

graduellement de l’acide hyaluronique et du 

collagène, ce qui provoque des sillons fins, 

des rides et une diminution de l’épaisseur et 

de l’élasticité de la peau. Les professionnels 

de la santé peuvent maintenant corriger les 

rides et les sillons et augmenter le volume 

d’une peau affaissée pour effacer les signes 

du vieillissement . Avec jusqu'à 1 an 

d’efficacité!  

Heureusement qu’il existe maintenant 

Juvéderm MC , un gel injectable volume 

dermique. Fabriqué à partir d’acide 

hyaluronique, un sucre produit 

naturellement par l’organisme,  ce gel  

restaure le volume dermique en minimisant 
la profondeur des rides, et l’amincissement 
de la peau et des lèvres. Il a aussi 
démontré que les injections d’acide 
hyaluronique stimulent la production de 
collagène. De plus, les résultats de 
l’intervention sont instantanés, l’aspect 
naturel de la peau est préservé, sans 
compter que le temps d’inactivité est 
minime et que l’innocuité du produit est 
démontrée pour toutes les couleurs de 
peau ; abordable pour les hommes et 
femmes. 

Vous devez le voir pour le croire — et vous 
le pouvez ici-même! Juvéderm MC — une 
« nouvelle génération » des agents de 
restauration du volume dermique —permet à 
votre peau de retrouver un aspect lisse et 
naturel et son éclat, et les résultats durent 9 
mois ou plus*. Si lisse et naturel… tout le monde 
vous remarquera (mais personne ne saura)! 

Pour une consultation gratuite, veuillez 
nous rejoindre au 514-731-1545. Les 
consultations sont disponibles les 
jeudis soirs! 

B U L L E T I N  S E P T EM 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: 

Juvéderm: Juvéderm: Juvéderm: Juvéderm: Augmente le menton, 
joues, lèvres et encore plus! 

1 

Peeling à l’acide glycolique:  Peeling à l’acide glycolique:  Peeling à l’acide glycolique:  Peeling à l’acide glycolique:  Le 
peeling de l’heure du dîner! 

1 

Santé de la peau: Santé de la peau: Santé de la peau: Santé de la peau: Les benefices 
d’en prendre soin! 

2 

Acné de la poitrine et dos: Acné de la poitrine et dos: Acné de la poitrine et dos: Acné de la poitrine et dos: Un 
combat possible. 

2 

Octobre 2008 

• Varices:  Varices:  Varices:  Varices:  La technique elōs™™™™  

• L’Acné L’Acné L’Acné L’Acné Les options de traitement  

• La rosacée, mélasme, La rosacée, mélasme, La rosacée, mélasme, La rosacée, mélasme, 

TélangiectasiesTélangiectasiesTélangiectasiesTélangiectasies et leurs traitements. 

 

L’acide glycolique: connus sur autres noms tel que le 

“peeling du l’heure du dîner” où “le peeling facial”  “est 

un processus simple et contrôlé qui permet d’enlever les 

cellules mortes à la surface de la peau. Il est disponible 

en concentrations variant de 20 % à 70 % d’acide glyco-

lique dont l’application peut se faire sur les mains, le  

cou, le dos, les épaules, les jambes et autres régions problématiques pour l’acné, les imperfections (lignes fines) 
et décolorations.  Une solution chimique (l’acide glycolique) et mise sur une peau propre pour une période de 5 à 
7 minutes au besoin pour enlever doucement la couche des cellules endommagées qui recouvrent les cellules 
saines de la peau, un peeling à l’acide glycolique est superficiel. L’amélioration de l’apparence de la peau s’ob-
tient grâce à une série d’exfoliations contrôlées qui ne requièrent pas d'arrêt des activités sociales de récupéra-
tion ou un temps de repos. Ces traitements sont disponibles au long de la journée. Pour les meilleurs résultats, 
Permalaser vous suggère un peeling à tous les 2-3 semaines pendant une période de 3 mois. Les changements 
seront apparents après le 1er traitement, mais les changements dramatiques seront apparents après 6 traite-
ments !  Venez nous voir pour une consultation gratuite ou téléphonez nous pour profiter du spécial en 
septembre!  79,99$ au lieu de 120,00$! 



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 

We’re on the 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. 

P R E N D R E  S O I N S  D E  S A  P E A U :  C ’ e s t  I m p o r t a n t !  

La peau est un organe à part entière avec un rôle essentiel, non seulement dans la protection 

du corps et contre les agressions extérieures. En effet,  plusieurs entre nous le prends pour 

acquis. Pourtant, votre peau joue un rôle essentiel. Elle vous protège constamment contre les 

microbes et les infections.  Avec ca dis,  si on choisit les bons produits, le résultat est de se 

faire une peau lumineuse. Une belle peau, ça s'entretient, car de nombreux dangers la 

menaçent: soleil, sècheresse, rides, pollution, froid. En prenant soin de votre peau aujourd’hui 

évitera des problèmes dans le future.  

Chez Permalaser, nous croyons fortement  que le moyen le plus simplistique afin d’éviter 

plusieurs problèmes dermatologiques et de s’assurer d’une bonne exfoliation, la nettoyer avec 

un produit spécifiquement pour votre peau, la tonifier et la nourrir avec un bon hydratant. Une 

exfoliation est primordial car ceci aide à enlever les cellules mortes, réduit l’acné et aide les 

peaux sensibles, ceux avec la rosacée, la peau grasse et peau actinique, la peau 

hyperpigmenté, et ceux avec des ridules ou rougeurs.   

Pour maintenir une peau saine, il y a simplement 4 étapes à suivre;  

· Exfoliation 

· Nettoyant 

· Tonifiant 

· Hydratant 

Il y a certainement plusieurs autres produits qui peuvent être ajoutées à votre régime de soins 

de peau, dépendamment sur la condition de votre peau et les résultats désirées, mais hommes 

et femmes bénéficieront des 4 étapes de base dans les soins de peaux pour maintenir une 

peau saine et claire.  N’oubliez pas la protection solaire d’un FPS30 pour protéger votre peau 

des rayons ultraviolets UVA/UVB. 

Êtes-vous prêt pour un changement? Téléphonez nous ou venez nous voir une 

consultation gratuite.   Visitez notre site www.permalaser.com! 

Le secret d’une belle peau pour la vie: Faites des changements positifs. Buvez de l’eau 

chaque jour ~ Prenez soins de votre peau, la maintenir, la nettoyer, la tonifier, exfolier et 

nourrissez votre peau avec les produits spécifiquement conçus pour elle!  

L’acné pour la poitrine et le dos: Un combat possible! 

L’acné, c’est quoi exactement? L'acné correspond à une atteinte des glandes séba-

cées, principalement du visage, et parfois des épaules et le haut du corps, plus rarement au 

haut de la poitrine, les bras et les fesses. La sécrétion augmente de façon très importante à la 

puberté (mais aussi les adultes dans l’âge de 20 à 40 ans), il y a un excès de sécrétion de 

sébum (responsable de la "peau grasse") et augmentation d'épaisseur de la couche superfi-

cielle de la peau gênant l'écoulement du sébum, entraînant une inflammation de la poche de 

sébum qui se constitue ainsi et s'infecte sous l'effet des bactéries de la peau. Souvent le ca-

nal sébacé se bouche, et il se forme alors un comédon, qui peut être soit ouvert (on a alors un 

point noir, qui correspond au sommet du comédon), soit fermé et "enkysté", donnant alors une 

petite boule sous la peau, appelée microkyste.  

L’exfoliation avec un gel exfoliant est toujours le premier régime pour ceux qui souffrent de 

l’acné. Les peeling à l’acide glycolique ou le peelings « Vitalize peel » sont des bonnes op-

tions avec des bons résultats contre l’acné. Le shampoin CABRAL pour l’utilisation journalière 

à la maison aide aussi pour le contrôle de l’acné qui aide à détruire la bactérie. Le shampoin 

CABRAL aide aussi contre l’acné à la cure chevelure. 

Visitez nous aujourd’hui pour voir quel traitement sera le mieux pour vous ! Nous consulta-

tions sont gratuites et sa pression.  


