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DISCOVER A NEW YOU!
Come and discover the
multitude of treatments
offered at Permalaser.
Give yourself the gift of
hair free skin for the
upcoming fall and winter
vacations!
Concerned about those
spider veins or broken
capillaries?
Suffering
from uneven skin tone or
acne prone skin?
Why suffer another day?
Permalaser has kept up
with
the
latest
innovative trends and
always
offers
their
clientele
an
extraordinary

DISCOVER…
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DÉCOUVREZ
PHOTORAJEUNISSEMENT
/IPL
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DON’T SHAVE .GENTLELASE!
and Back to School
Special!
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A GIFT FOR YOU!
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LE PEELING À L’ACIDE
GLYCOLIQUE

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

Our warm and caring
technicians offer you a
professional service and
complementary
consultations.
Our bilingual services are
offered to both men and
women desiring the best
and
safest
skin
rejuvenation and antiaging
medical
treatments.

Découvrez Photorajeunissement / IPL

EN VEDETTE

A NEW YOU!

experience, as well as
offering some of the best
treatments and skin care
products at reasonable
prices.
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Après un été au soleil
votre peau peut souffrir
de la rougeur, des taches
d'âge, du relâchement,
des veines d'araignée ou
même du vieillissement
prématuré de peau.
Les
traitements
de
Photorejuvenation sont
des traitements efficaces
prouvés contre plusieurs
de ces conditions.
Après 3 à 5 traitements,
vous
noterez
une
amélioration de votre
tonalité de peau, de

douceur, de moins de
rougeur et de vieillissement.
Permalaser est fière d'offrir
elōs™, la première et seule
technologie qui emploie des
énergies
combinées
efficacement et doucement
pour réduire l'aspect des
varices capricieux sur les
jambes et le visage.
elōs™
est vraiment la
prochaine génération d’une
technologie sûre et efficace
pour le traitement des
veines.

Actionné
par
technologie elōs™, ce
système
par
la
compagnie
Syneron
pour le rajeunissement
de peau, livre.
Vous
planifiez
des
vacances
dans
les
prochains mois ? Une
nouvelle peau vous
intéresse ?
Venez rencontrer nos
spécialistes dans notre
centre
pour
une
consultation
complémentaire !

WE ARE ON THE WEB!
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DISCOVER A NEW YOU!

TYPE TITLE HERE

www.permalaser.com

Don’t Shave…GentleLASE!
Call us today
514.731.1545 or
Toll Free
1.888.731.1545

HAIR REMOVAL AT
PERMALASER
The only one of its kind
Candela's
unique,
Patented
Dynamic
Cooling Device (DCD) is
integrated
with
all
GentleLASE lasers. DCD
reduces
pain
and
maximizes
patient
protection by delivering a
short, targeted burst of
non-toxic cryogen onto
the top layers of the skin
milliseconds before the
laser
pulse.
This
evaporative
coolant
speeds up treatment,
without affecting the
underlying targeted hair
follicles
and
blood
vessels or impeding your
visibility.

Soft, hair free skin
for your vacation this
fall/winter?

It is possible! Our goal
is to make those
undesirable
hairs
disappear in time for
your vacation!

One
treatment,
at
regular monthly intervals
is all that is required to
have
beautiful
soft,
hairless skin in time for
your vacation!
Do you suffer from
ingrown hairs? Do you
have undesirable hairs
around the bikini line,
underarms, upper lip or
even your lower legs?

Visit us today for safe
and secure painless
treatments!
Visit our website at
WWW.PERMALASER.COM
for
additional
information
on
our
laser.

GentleLASE!

Laser hair removal is just
as effective for both
men and women!

ANNUAL FALL OCTOBER 50% off on all hair removal
and IPL treatment packages.

CALL us today for details 514 731 1545
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NOUS SOMMES SUR
L’INTERNET!

DISCOVER A NEW YOU!

www.permalaser.com

LE PEELING À L’ACIDE GLYCOLIQUE
Qu’est-ce qu’un peeling
à l’acide glycolique?
Un peeling à l’acide
glycolique
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
glycolique (un dérivé de
la canne à sucre). Une
technicienne
qualifiée
applique
l’acide
glycolique sur une peau

Téléphonez
nous
aujourd’hui!
514.731.1545

ou
Sans Frais

1.888.731.1545

propre pour une période
de 5 à 7 minutes au
besoin.
L’acide
est
ensuite neutralisé, puis
on
applique
un
émollient. Un traitement
bénéfique pour le visage,
le cou, la poitrine, le dos
et le dessus des mains.
Le peeling à l’acide
glycolique 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
d’octobre!
Avec
chaque achat de ce
traitement, recevez
un traitement de
Microdermabrasion
absolument
gratuitement !

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.

