
Dans cette revue: 

Salon National de la Femme  1 

Protection solaire 2 

Botox® Cosmétique pour Hommes! 2 

Épilation au laser avec 
GentleLASE®   Plus  

2 

Essayez nos lignes de soins de peau  SKIN TX et VIVIER PHARMA  et faites-vous plaisir! 

Chez PERMALASER La Beauté c’est plus qu’un idéal. Nous 
croyons qu’elle est en chacun de nous, elle repose en 
surface, parfois, elle rayonne de l’intérieur. Elle est aussi 
individuelle, et aussi merveilleuse que la vie elle-même. La 
beauté c’est se qu’on voit avec nos yeux, et ressentons dans 
notre coeur.  

Chez PERMALASER notre mission est de rehaussé votre 
beauté naturelle avec nos traitements spécialisées de Photo 
Rejuvenation, le peeling Beverly Hills, des séries de 
traitements de Microdermabrasion ou même nos 
merveilleuses lignes de soins de peau. 

Avec le printemps dans l’aire, nous nous forçons de vous 
rendre aussi belle que possible, comme vous le méritiez!  Laissez nous rendre votre peau autant radieuse 
que votre sourire! La beauté, c’est se sentir bien dans sa peau, peu importe quel soin vous choisissez, 
votre peau saura l’apprécier!  

Nos consultations sont gratuites pour tous les traitements, incluant Botox® et Restylane®. Simplement 

prendre rendez-vous en téléphonant 514-731-1545 ou par courriel info@permalaser.com avec notre 
spécialiste en réservation Michelle. Il lui fera le plus grand plaisir de vous céduler une heure qui vous 
conviendra le mieux. 

LA  BEAUTÉ ,  C ’ E S T  UN  B I EN - É T R E  

Sujets dans la prochaine revue! 

∗ Soins de peau: est-ce vraiment important? 

∗ L’exfoliation: un besoin absolu? 

∗ Soins pour l’acné: Oui! C’est possible! 

∗ Dr. Adi Yoscovitch, FSCS(C) 
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Caption describing picture or graphic. 

Salon National de la Femme, 
Palais des Congrès, le 4-6 avril, 
2008 

PermaLaser a connu un très 
grand succès au Salon National 
de la Femme!  Notre comptoir 
était entouré de consommateurs 

a la recherche d’information sur 
les soins de peau, l’épilation au 
laser, les peelings, photo 
rejuvenation pour le traitement 
des rides, varices et autres, ainsi 
que le Botox!  

Notre chirurgien plasticien Dr. 

Adi Yoscovitch était en demande 
au comptoir Restylane samedi 
avec grand succès. Les 
consommateurs était en attente 
en ligne pour faire des injections 
pour leurs rides, augmentation 
des joues, les lèvres… Le favori 
de la journée! 



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 

hormonal, son origine, les médicaments qu’elle prend et 
d’autres facteurs. Par contre, tous les poils évoluent selon 
trois phases distinctes : 

Phase de croissance active (phase anagène) qui peut 
durer plusieurs années. En tout temps, la majorité, soit 85 
%, de notre pilosité corporelle est dans cette phase. Les 
poils contiennent à ce stade-ci beaucoup de mélanine. 

Phase d’arrêt (phase catagène) d’une durée d’environ 
deux semaines, durant laquelle les poils arrêtent de pousser 
mais ne tombent pas encore. Une proportion de 3 ou 4 % 
de notre pilosité corporelle est en tout temps dans cette 
phase. 

Phase de repos (phase télogène) d’une durée de 5 ou 
6 semaines à la fin de laquelle les poils tombent et de 
nouveaux poils se forment. Une proportion approximative 
de 10 à 13 % de notre pilosité corporelle est dans cette 
phase en tout temps. 

Le GentleLASE détruit de manière efficace les poils qui sont dans la 
phase de croissance (anagène). Comme les poils d’une même zone 
traitée ne sont pas tous dans la phase anagène, plus d’un traitement 
au laser sera nécessaire afin de détruire les poils qui seront plus tard 
en phase de croissance. 

La méthode GentleLASE a été utilisée avec succès sur des 
milliers de patients en réduisant de façon permanente des 
poils indésirables sur de grandes surfaces comme les jambes, 
les bras, le dos et la poitrine. Les zones sensibles comme la 
lèvre supérieure, les oreilles et même l’aine peuvent être 
traitées facilement et efficacement avec le GentleLase. De 
plus, grâce à un dispositif remarquable, le système 
GentleLase émet un spray rafraîchissant qui atténue la faible 
sensation de chaleur générée par le laser. Le GentleLASE est 
donc la technique la plus efficace et la plus agréable offerte 
pour l’épilation. 

Les poils prennent naissance dans une sorte de sac situé sous la 
peau, appelé follicule pileux. La partie visible est en réalité la 
tige du poil qui est composée de cellules durcies et de 
kératine qui poussent à partir du follicule. Les humains 
possèdent plus de follicules pileux par centimètre carré que la 
plupart des primates, y compris les chimpanzés et les gorilles. 
Comme la pilosité de l’humain est en grande partie fine et 
pâle (le duvet), elle est généralement invisible à l’œil nu. Le 
front, par exemple, possède plus de follicules pileux que 
toute autre partie du corps. La pilosité plus fournie et 
pigmentée souvent appelée « les vrais poils » est appelée 
pilosité terminale. Ces poils sont ceux du cuir chevelu, des 
sourcils, des jambes, du dos et des aisselles. C’est ce genre de 
poils que le laser GentleLASE peut traiter. 

Les poils poussent différemment d’une personne à l’autre, 
selon son âge, son poids, son métabolisme, son système 

Chez PermaLaser, nous vous offrons cet extra que vous ne retrouverez pas à d’autres cliniques. 

La Beauté, c’est à vous 

de la découvrir! 

Nous sommes sur le web! 

www.permalaser.com 

Chez PermaLaser, nous vous 
offrons cet extra que vous ne 
retrouverez pas à d’autres 
cliniques. Nos soins après 
t r a i t e m e n t  s o n t 
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 santé 
n’est jamais compromise. 
Faites-nous confiance, car 
nous sommes experts en 
épilation au laser. 

La Protection Solaire!  

C’est un merveilleux temps de l’année! Bientôt vous seriez dehors 
pour vos activités favoris! Amusez vous au solaire et prenez garde 
de prendre soin de votre peau! 

La crème solaire est une crème ou une lotion dont le but est de 
se protéger des effets nuisibles des rayonnements ultraviolets du 
soleil. L'indice de protection (IP) d'une crème de soleil est une 
mesure de son efficacité. L'indice de protection juge le pouvoir 
protecteur d'un produit contre les coups de soleil. Il concerne 
donc la protection anti-UVB. L'IP est parfois noté FPS (facteur de 
protection solaire) ou encore SPF (sunburn protection factor).  

L'indice de protection est aussi le rapport entre le temps 
nécessaire pour obtenir un coup de soleil avec et sans la crème 
solaire. Exemple, si une personne a un coup de soleil au bout de 
10 minutes sans protection, un IP 15 signifie qu'il lui faudra 2 h 30 
(soit 150 minutes ou 15 fois 10 minutes) pour obtenir le même 
coup de soleil avec ce produit solaire. Donc plus l'indice est élevé, 
meilleure est la protection. Mais il ne faut pas perdre de vue que 
toutes les personnes ne sont pas égales au regard des risques, il 
existe six phototypes. Les peaux claires ont besoin d'une 
protection plus élevée contre les UV que les peaux mates. 

Chez  PermaLaser nous vous recommandons fortement 
de prendre soin de votre peau! Essayez notre crème 
solaire de Viver Pharma !   

VivierSkin™ Crème solaire SPF 30 offre une protection contre  la 
radiation UVC, UVB et UVA.  Pour tous les types de peaux, 
incluant la peau sensible qui requiert un bon niveau de protection, 
et surtout ceux sensible à la photosensibilisation. Peut-être utilisé 
sous votre fond de teint. 

Botox® Cosmétique pour Hommes! 

BOTOX® Cosmétique est approuvé pour le 
traitement temporaire des rides modère à sévère entre 
les sourcils pour les gens entre l’âge de 18–65 ans. 

BOTOX® Cosmétique est certainement pas juste pour 
les femmes!. Fini le temps où les interventions 
esthétiques étaient réservées aux gens riches et 
célèbres. De nos jours, des femmes et des hommes 
de toutes conditions ont recours à ces interventions 
pour retrouver ou conserver leur vraie physionomie. 

Les rides causées par le froncement habituel des 
sourcils peuvent donner une fausse impression de 
colère ou d'anxiété perpétuelle. BOTOX Cosmétique
, un extrait de protéine purifiée, détend les muscles 

qui causent les rides.  

Les injections périodiques adoucissent la physionomie 
et préviennent l'apparition de nouvelles rides. Elles 
empêchent également les rides de se creuser encore 
plus. 

Il suffit d'une ou deux rides mal placées pour changer 
l'apparence. BOTOX Cosmétique , une injection 
rapide et presque indolore qu'on fait entre les sourcils, 
vous donnera un air détendu et rajeuni.  

Le traitement prend de 10 à 15 minutes ; son effet apparaît 
en quelques jours et dure de 3 à 4 mois. Si vous arrêtez les 
injections, les rides reviendront éventuellement comme avant. 


