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Devenez membre privilège de 
DERMAPURE et offrez-vous un look 
des plus naturels.

Visitez www.dermapure.com et courez 
la chance de gagner 2 000 $ en soins.

Pour en savoir plus sur les soins offerts, 
des capsules vidéos sont en ligne sur le 
site web.

Montréal, Québec et Sherbrooke. 

NEW YORK, PARIS 
ET LONDRES ?

C’est en décembre 2011 que DERMAPURE a ouvert sa 3e clinique 
médico-esthétique au cœur du Vieux-Montréal. Marilyne Gagné 
avait vu juste, les femmes prennent de plus en plus soin d’elles-
mêmes, et ce, sans avoir recours à la chirurgie !

Défiez le temps sans chirurgie, c’est ce qu’offre 
Marilyne Gagné et son équipe au sein de ses 
cliniques. Après plusieurs années à initier les 
médecins aux diverses technologies médicales, 
Marilyne Gagné a ouvert de véritables centres 
technologiques des plus spécialisés dans le 
domaine du rajeunissement sans chirurgie. 
Maintenant établie dans les Cantons-de-l’Est, 
à Québec et dans le Vieux-Montréal, la 
clinique DERMAPURE souhaite s’illustrer à 
l’échelle internationale.

Quelle femme de 40 ans et plus ne souhaite pas 
avoir un éclat de jeunesse, un look en santé, du 
tonus et des pommettes revitalisées ? Tout cela 
est maintenant possible sans chirurgie ! Défiez 
le temps et vivez pleinement l’expérience ! 
DERMAPURE offre des soins tout inclus 
qui comprennent un soin Thermage complet, 
un souper dans un chic restaurant, ainsi que 
l’hébergement dans un hôtel de luxe.

Lorsque vous entrez dans les cliniques 
DERMAPURE, aménagées dans des édifices 

centenaires, le temps s’arrête. L’équipe vous 
offre un accueil des plus personnalisés et discute 
de ce que vous souhaitez améliorer. C’est en 
répondant aux questions des clientes que le 
personnel trace, avec vous, un plan d’action 
accompagné d’un suivi à long terme qui tient 
compte de vos besoins tout en respectant votre 
budget, affirme Marilyne Gagné, véritable 
passionnée et femme d’affaires accomplie.

DERMAPURE possède les technologies pour 
contrer tous les méfaits du temps. La philosophie 
étant d’offrir des résultats symétriques et 
naturels, tous les soins sont effectués sous la 
supervision du Dr Daniel Cyr. Parmi ceux-ci, 
notons le Profractional et le Fraxel qui sont 
dédiés à la texture. Ces techniques améliorent 
les cicatrices, les pores dilatés et les rides. Le 
Sciton BBL, quant à lui, est dédié à la couleur 
et enlève taches et rosacée. Le Thermage et 
l’Infrarouge « liftent » le visage et le corps en 
stimulant la production de nouveau collagène 
tandis que les injections revitalisent le volume 
et atténuent les rides les plus profondes. 

Le Thermage « lifte » le visage en une heure et le 
résultat peut être visible jusqu’à 3 ou 4 ans après 
le traitement. Le même laser améliore également 
l’aspect de la cellulite. Toutes ces plateformes 
sont approuvées par Santé Canada et sont 
considérées parmi les plus sécuritaires. Tous 
les traitements peuvent être effectués en 2 ou 3 
visites ou simplement en deux jours consécutifs. 
DERMAPURE offre aussi le rajeunissement par 
injections qui est, sans contredit, le traitement 
qui offre les résultats les plus rapides et les plus 
spectaculaires. Récemment, Marilyne Gagné 
et son équipe ont rajeuni 3 femmes en ondes à 
l’émission 2 filles le matin à TVA : le but ultime 
étant de donner de l’information sur les soins 
et faire tomber les tabous en ce qui a trait aux 
procédés de rajeunissement.

Chez DERMAPURE la discrétion est garantie. 
Les cliniques attirent des patients de partout au 
Québec, même des États-Unis et tient également 
au registre quelques célébrités, ajoute Marilyne 
Gagné. L’équipe dévouée de DERMAPURE 
est disponible pour une consultation gratuite en 
personne ou par l’entremise d’une caméra web.
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