
sans chirurgie au  Québec.

Destination
rajeunissement

Marilyne Gagné / Fondatrice de Dermapure
Chroniqueuse beauté à 2 filles le matin

Après plusieurs années à initier les médecins aux technologies de 
rajeunissement, Marilyne Gagné a créée le concept Dermapure 

pour o�rir enfin, un lieu dédié uniquement au rajeunissement de 
la peau. C’est ainsi que l’équipe spécialisée s’est fait connaître et 

possède maintenant une réputation d’ampleur nationale. 

Les locaux sont magnifiques, le personnel chaleureux et les soins 
des plus perfectionnés. Dermapure fait partit des cliniques faisant 

le plus de lift par  Thermage en Amérique. 

Marilyne Gagné

Lift sans chirurgie : 
Thermage CPT  

La plateforme médicale la plus 
reconnue mondialement pour 
resserrer la peau du visage et 

du corps sans chirurgie en une 
séance. Resserre les tissus de la 

peau et stimule la production de 
collagène. Le soin est o�ert pour 
le visage, les paupières, le ventre, 

les bras et la cellulite. 
1 seule séance de 2 heures suffit 
tous les 3 - 4 ans. Aucun temps 

d’arrêt est nécessaire.

Destruction des 
amas graisseux : 

Ultrashape 3

Technologie médicale 
d’ultrasons focusés qui dé -

truit les cellules graisseuses de 
façon précise et permanente.  

Les zones visées ? Les flancs, la 
culotte de cheval et le ventre. 
Perte moyenne entre 4 cm à 6 
cm. 3 séances sont nécessaires 

espacées de 2 semaines. 

Rides, pores dilatés 
et cicatrices

Fraxel Dual

La toute dernière technologie de 
laser fractionné qui améliore entre 
autre la texture de la peau. Durée 
du soin  : 1h, cela crée une légère 

rougeur qui persiste 3-5 jours 
seulement. Il est suggéré de faire 
3-5 traitements.  Le Fraxel permet 

aussi de clarifier le teint en une 
seule séance, améliorer l’aspect 
des vergetures et des cicatrices 

chirurgicales.    

Rides d’expressions 
et sillons

Les Injections

Diminution des rides d’expression  
soit la ride du lion, les pattes d’oie 
et les rides du front avec le Botox. 

Comblement des sillons tels que les 
creux naso-géniens, les cernes, et les 
rides profondes avec un volumisant 

naturel soit l’acide hyaluronique telle 
que Esthélis et Juverdem. Le tout 

fait sous la supervision de Dre Marie 
Josée Dubois et de Dr Daniel Cyr.

 

Le tout 
dernier venu 

Le  CLARO

Équipement pour traiter les 
méfaits de l’acné à domicile. 

Lumière pulsée et chaleur 
combinés pour tuer la bactérie 

de la P. Acnes. Un pulse dès 
l’apparition d’un bouton et 

le processus de guérison est 
enclenché. Rechargeable, prix 

195 $.   

1- 877-781-1811

dermapure.ca

Québec
633, St-Joseph Suite 300

Sherbooke
51, Wellington N. Suite 200

Vieux Montréal
sur rendez-vous

Hotel et repas inclus pour les patients venant de l’extérieur pour les soins Thermage, Ultrashape et Fraxel.


