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L’ESTHETIQUE AVANCEE

Soins corps et visage

Traitements laser

Microdermabrasion

Électrolyse

À l’avant-garde
de l’esthétisme.

Nathalie Gadoua
Propriétaire
Esthéticienne, herboriste

1171, rue Bernard, Prévost
www.aﬂeurdepeau.ca

450 224.3129

PROMOTION DES FÊTES
Sur présentation de ce coupon, obtenez 25%

de rabais pour votre première séance.

Sur rendez-vous seulement. Applicable sur le laser seulement. Certaines conditions s’appliquent.

L’ESTHÉTIQUE AVANCÉE ?
À
PAR NATHALIE GADOUA, propriétaire esthéticienne, herboriste

Fleur de Peau est un centre d’esthétique qui propose une démarche
holistique, ce qui se traduit par un
souci de votre santé globale plutôt que
par des traitements localisés seulement.
Visiter À Fleur de Peau, c’est découvrir un
environnement des plus avant-gardistes
en matière d’esthétique.

Nos dispositifs au laser sont à la ﬁne
pointe de la technologie. Par exemple, pour l’épilation permanente, nous
utilisons l’Apogée Élite du fabricant reconnu Cynosure. Il répond aux normes
de Santé Canada et de la FDA, et a
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été primé trois années de suite dans le
cadre des Aesthetic Trends & Technologies’
Laser & Light Choice Awards (ATnT). En
raison des résultats précis et impeccables
qu’il procure, cet appareil est utilisé par
nombre de chirurgiens esthétiques. Celuici fait appel à deux lasers purs et convient
à tous les types de peaux. Il permet, entre autres avantages, d’obtenir des résultats plus rapidement, ce qui raccourcit la
durée du traitement et réduit le nombre
de visites. L’Apogée Élite travaille également le photo-rajeunissement.
Bien qu’il s’agisse d’un centre haut de
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gamme, À Fleur de Peau demeure accessible. Vous y découvrirez des traitements
exclusifs, innovateurs et sans douleurs. Notre
positionnement dermo-esthétique nous distingue véritablement des grandes chaînes
de centres d’esthétique en vous offrant des
soins spéciﬁques et convoités. Un accueil
chaleureux et personnalisé vous y attend.
Ce que vous exigez : sans doute des résultats concrets. À Fleur de Peau s’engage à
votre satisfaction la plus totale.
Prenez rendez-vous dès maintenant en
composant le 450 224-3129.

