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Mai-May- Mother’s day/Fete des
Meres -50% OFF/RABAIS!
Give yourself the gift of
hair free skin for the
upcoming summer
holidays!

Take advantage
of our MAY/MAI
MONTHLY
Specials!

-50% off on all
Hair Removal
and IPL
treatments
with
GentleLASE!

EN VEDETTE

50% OFF
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LE PEELING À L’ACIDE
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REMOVE DRY,
DEHYDRATED SKIN!

Call us today and
experience what we can
do for you!

Call and inquire if your
desired area is not listed.

REVITALIZED GLOWING SKIN!

Revitalized Glowing Skin 1

GLYCOLIQUE

Short List of
Treatment Areas:
Arms (Full or Partial)
Back (Full or Partial)
Beard
Bikini area
Cheeks
Chest
Ears
Face
Hands
Knuckles
Full Legs
Lower Legs
Neck
Shoulders
Thighs
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50% DE RABAIS sur
PHOTORAJEUNISSEMENT
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“Shouldn’t your skin be
the best that it can be?
You just noticed that your
skin is not glowing as
much as it should; or
there are unwanted hairs
that you wish would
disappear. What to do?
Permalaser addresses the
needs of your skin with
highly
effective
ingredients designed to
make your skin glow! For
dry
sensitive
skin,
hyperpigmentation,
oilacne prone skin, wrinkles
and redness relief!

Go ahead! You deserve it!
A series of Photofacials
using the advanced ELOS
technology will remove
unwanted blemishes, even
the skin tone and tighten
the skin.
Combine this treatment
with
our
famous
BEVERLEY HILL’S PEEL,
JESSNER, TCA, OR SENSI
PEELS and you are already
on your way to a fresh new
look!
With our line of specialty
products, you can be
assured that in a few easy

steps, your skin will be
glowing as much as your
smile!
Ask us about how you
can make your skin look
and feel better
We utilize what we feel
is the latest laser hair
removal technology and
treatment modalities to
provide comfortable noninvasive
cosmetic
treatments in a safe and
ethical environment
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TYPE TITLE HERE

NOUS SOMMES SUR
L’INTERNET!

DISCOVER A NEW YOU!

www.permalaser.com

LE PEELING À L’ACIDE TCA, JESSNER ou SENSI
Qu’est-ce qu’un peeling
à
l’acide?
Un peeling à l’acide 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 5% a 50% d’acide et
produits naturelles (un
dérivé de la canne à
sucre). Une technicienne
qualifiée applique les
acids sur une peau
propre pour une période

Téléphonez
nous
aujourd’hui!
514.731.1545

ou
Sans Frais

1.888.731.1545

de 5 à 7 minutes au
besoin.
L’acide
est
ensuite neutralisé tous
seul, puis on applique un
émollient. Un traitement
bénéfique pour le visage,
le cou, la poitrine, le dos
et le dessus des mains.
Les peeling’s à l’acide
n’est pas toxique pour
l’épiderme. Comme on
l’utilise pour déloger
doucement la couche de
cellules endommagées

qui
recouvrent
les
cellules saines de la
peau, un peeling à l’acide
glycolique est superficiel.
Une amélioration de
l’apparence de la peau
s’obtient grâce à une
série
d’exfoliations
contrôlées
qui
ne
requièrent pas d'arrêt
des activités.

A quelles améliorations puis-je m’attendre?




CHEZ
PERMALASER
Traitements
contre l'acné,
les cicatrices
d'acné et les
vergetures et
plus encore!





la diminution des
ridules et des rides et
le nivellement léger
des cicatrices d’acné;
diminution
des
irrégularités
pigmentaires (taches
de vieillesse ou taches
brunes) ;
une augmentation de
l’éclat naturel de la
peau et une souplesse
de la peau et un teint
uniforme ;
une diminution de la
grosseur des pores et
aide à une meilleure
pénétration de vos
hydratants

Combien de temps doit-on
prévoir
pour
la
récupération après ce
traitement ?
Ces peelings sont reconnus
comme « lunch time
peeling ».
Les patients
reprennent leurs activités
immédiatement après le
traitement.
Prenez
note :
Il
est
important de vous procurer
un chapeau pour les
journées ensoleillées pour
protéger votre peau contre
les rayons du soleil le jour
du traitement.

Le jour de votre
traitement ne portez
pas de maquillage, de
parfum, de lotions aprèsrasages. Nettoyez votre
visage à fond avant de
vous rendre au cabinet.

Profitez du spécial
de Mai 2011! Avec
chaque achat de ce
traitement, recevez
un traitement de
Microdermabrasion
absolument
gratuitement !
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WE ARE ON THE WEB!

Une peau en santé…une beauté!

www.permalaser.com

REMOVE DRY, DEHYRATED SKIN!
Call us
today
514.731.1545

or
Toll Free

1.888.731.1545
Photorajeunisseme
nt IPL Foto Facial
RF
est
la
technologie la plus
sécuritaire offrant
le
plus
grand
confort.
Il n’y a aucun effet
secondaire,
sauf pour certains,
qui
remarquerons un
teint rose pâle qui
disparaît
dans
quelques
heures,
mais ceux-ci sont
temporaires
et
disparaît.

PERMALASER also offers
other facial treatments
such as the
GLOTherapeutics
Line
of Customised Natural
Peels, Each one designed
for your specific skin type
and
condition,
the
Jessner Peel, TCA, SENSI
Peels and other chemical
and
Natural peeling
processes to Rejuvenate
your skin. These Peels
are proven with effective
results; the application of
an acid product to peel

the surface of the skin
treats mild sun-damaged,
light
wrinkling
and
irregular
pigmentation,
including acne scars!
If you are considering this
type of treatment, please
visit or call us to see if you
are a good candidate!
If peels tend to scare you,
we also offer our gentle
Microdermabrasion
treatments. A gentle

exfoliation to remove dry,
dehydrated skin, enlarged
pores, fine lines and
uneven skin tones for the
facial and neck areas and
the hands. Your skin will
love you, as well as being
soft to the touch!
Changes are cumulative
and we usually suggest six
to eight sessions for
optimal results.

-50% de Rabais sur PHOTORAJEUNISSEMENT
Photorajeunissement IPL
en toute sécurité, pour
obtenir une peau lisse et
emblouissante!
Choisir un traitement
pour notre peau peut
être difficile; plusieurs
techniques promettent
les meilleurs résultats,
mais ne livrent pas.
Permalaser vous offre la
nouvelle technologie
révolutionnaire
Photorajeunissement IPL
Foto Facial RF le
traitement le plus

sécuritaire, le plus
efficace avec un
inconfort minime, mais
tolérable, qui peut être
réalisé sur votre heure
du dîner, tout en offrant
les résultats supérieurs
que nous exigeons pour
votre peau. La
technologie ElosMD
(synergie électrooptique) jumelle les
énergies de la lumière et
de la radiofréquence
bipolaire pour le
traitement. Ce traitement
est très efficace sur les

lésions vasculaires et
pigmentées
superficielles et bénignes
comme l'acné rosacée
(couperose), la
télangiectasie en
araignée (veines
d’araignées), les
imperfections cutanées
résultant de dommages
causés par le soleil et les
taches rouges ou brunes,
incluant les taches
rouges ou brunes, les
pores et les cicatrices
causées par l’acné. Le
traitement.

Photorajeunissement IPL Foto Facial RF permet aussi d'atténuer les ridules et les
irrégularités de la texture de la peau.

Complementary Consultations are available on all our services.
Permalaser is proud to offer the latest in safe and secure treatments that benefit our patients.
Visit our website at www.permalaser.com for additional information on services.
We are also proud of offer complementary consultations on skin care and injection products by a
certified facial plastic surgeon.

