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TOUCHEZ….REGARDEZ…..SOYEZ LIBRE

Seulement chez PERMALASER – UNE PEAU PLUS LISSE! SUR NOUS !

Enr�gistrez vous aujourd’hui 
pour courir la chance de

GAGNER 150.00$
d’�pilation au laser 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 
d�buterons les 

traitements dans le mois 
d’octobre 2009!

Que donnerez-vous pour avoir une peau lisse?

ESSAI 
GRATUIT!

Essayez-le aujourd’hui !

Valide entre le
1er au 30

septembre
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 

ind�sirables! 
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 un traitement 
d’�pilation au laser! 1

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

PHOTOR�JUVENATION 
Veines et signes de vieillesse 2

SOUFFREZ-VOUS en 

silence de la sueur des 

mains, aisselles ou pieds?2

Le JESSNER PEEL:              
Pour tous types de peau 2

GAGNEZ UN 
TRAITEMENT 
GRATUIT

D’�PILATION AU 
LASER!

ENRÉGISTREZ VOUS!



2 TYPE TITLE HERE TOUCHEZ…REGARDEZ…SOYEZ LIBRE

PHOTOR�JUVENATION…Varices & Taches de Vieillissements

Souffrez-vous en silence de la sueur?

Le JESSNER PEEL! Pour tous les peaux!

Cette condition se r�f�re 
comme l’hyperhidrose 
primaire.

La sueur est une fonction 
naturelle du corps pour 
r�gulariser la temp�rature 
et la s�cr�tion de la sueur 
est contr�l�e par le 
syst�me nerveux.

Dans certains individus, la 
transpiration est excessive, 
les glandes sont sur-
stimul�es et la sueur est 
produits au dessus de ce 
qui est n�cessaire de 

rafraichir le corps humain. 
L’hyperhidrose primaire 
peut se produire dans les 
mains, les pieds et les 
aisselles ; l'anxi�t� et la 
nervosit� peut pr�cipiter la 
transpiration excessive.  
La sueur sur le visage peut 
aussi �tre s�v�re et la 
cause d’ins�curit� est 
anxi�t� dans certains 
individus. 

Alors pourquoi souffrir en 
silence encore un autre jour 
lorsqu’il y a une solution? 

Une consultation sans 
frais, sans obligation est 
disponible chez 
Permalaser avec un 
chirurgien plasticien 
certifi�. T�l�phonez-nous 
pour voir si vous �tes 
un(e) candidat pour 
r�gulariser cette condition.

Suite � la demande 
populaire;  le voici encore!

Les b�n�fices du Jessner Peel
inclus le traitement de la peau 
grasses, les pores, cicatrices 
d’acn�, la d�coloration de la 
peau, une peau vieillissante et 
�paisse, plissement moyenne 
de la peau et une peau 

endommag� par 
l’environnement. Aussi 
b�n�fique pour ceux avec 
l’acn� s�v�re, peau huileuse 
ou �paisse car le traitement 
r�duit la production de l’huile 
et ouvre les pores. Diff�rent � 
d’autres peelings chimiques, 
le Jessner Peel p�n�tre plus 
profond�ment dans 

l’�piderme et ceci vous donne 
une meilleur exfoliation sur 
les couches sup�rieures de la 
peau. Quelques traitements 
sont n�cessaires pour avoir 
les r�sultats optimums en 
raison de la souplesse de ce 
traitement.

Demandez pour une 
consultation gratuite !

Vous en avez marre avec 
les varices et les taches 
de vieillissements? Si 
votre bronzage est pali, 
vous pourriez commencer 
vos traitements ce mois ci 
m�me! Oui, c’est 
possible !

Permalaser est fi�re 
d’offrir Elōs™   le premier 
et la seule technologie qui 
utilise l’�nergie combin�
pour r�duire efficacement
et doucement l’apparence 
des varices sur les jambes 
et le visage. Elōs™   est 

r�ellement la prochaine 
g�n�ration des traitements 
effectifs en toute s�curit� 
pour les varices. La 
technologie Elōs™   de 
Syneron livre!

Les b�n�fices des 
traitements avec Elōs™   
peuvent aussi aider les 
peaux qui souffrent de la 
s�cheresse, rougeurs, de 
laxit� ou m�me les signes 
de vieillissements 
pr�matur�s. Un traitement 
qui � fait �preuve pour 
toutes ces conditions, apr�s

3 � 5 traitements il y a une 
am�lioration remarquable. 
Votre peau sera plus belle, 
avec une douceur, moins de 
rougeurs et moins de signes 
de vieillissement. 

Chaque traitement sont d’une 
heure environ en moyenne est 
pr�f�rablement 2 fois par 
mois.

Nos consultations 
gratuites sont 
disponibles chez 
Permalaser. C�duler le 
votre aujourd’hui ! 
info@permalaser.com

“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


