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Soins corps et visage

P our nous, l’esthétique avancée, c’est 
aussi offrir des soins qui soient à la fois 
précis et spécifiques. En ce sens, nous 

avons acquis une réputation enviable au 
niveau des soins qui requièrent des traitements 
particuliers. 

C’est le cas pour l’acné. Après avoir étudié ce 
qui se faisait ailleurs, nous avons développé 
notre propre traitement qui pourrait enfin 
remédier à la situation. Donnés sous forme de 
cure, nos soins sont adaptés aux besoins des 
peaux acnéiques. Le traitement consiste en 
une visite hebdomadaire en institut.

La rosacée est une autre problématique qui 

requiert une approche des plus spécifiques. 
Elle se traite grâce à des soins esthétiques, de 
même qu’avec le laser. Au fil du temps, À fleur 
de Peau a mis au point une façon de faire très 
efficace. Le laser est principalement utilisé pour 
aseptiser la couche épidermique et donc, 
apaiser les éruptions. Pour ce qui est des soins 
en cabine, ils permettent de garder un contrôle 
sur la peau souvent réactive.

Pour les peaux qui nécessitent un coup de 
jeunesse, nos soins au collagène pur plaisent 
à un grand nombre de clients. Ils procurent 
un coup d’éclat instantané et un regain 
d’hydratation. Nous procédons généralement 

avec une combinaison de plusieurs soins, c’est-
à-dire ceux en cabine, le laser (qui stimule le 
collagène) et la microdermabrasion. Cette 
dernière technique consiste à débarrasser les 
peaux asphyxiées et encombrées, et favoriser 
ainsi la régénération rapide de la peau. 

Toutes ces façons de faire ont été perfectionnées 
avec les années et l’expérience. Cela nous a 
permis de maximiser les soins esthétiques afin 
que chaque client soit totalement satisfait et 
puisse constater les bénéfices sur sa peau.

Prenez rendez-vous dès maintenant en 
composant le 450 224-3129.
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PROMOTION DES FÊTES
Sur présentation de ce coupon, obtenez 25% de rabais pour votre première séance.

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