
Taches, rides, relâchement, cernes qui se 
creusent, lèvres fuyantes, voici le lot de 
bien des femmes de quarante ans et plus. 
Dans ce domaine nos hommes s’en tirent 
à meilleur compte. En effet, leurs traits 
se creusent et ils deviennent plus virils 
et plus sexés ! Et nous les femmes ? Nos 
traits deviennent plus virils et… moins 
sexé !

Qu’elle femme de quarante ans et plus 
ne souhaite pas avoir un éclat de jeu-
nesse, un look en santé, du tonus, des 
pommettes revitalisées ? Tout cela est 
maintenant possible sans chirurgie ! Une 
équipe opérant les meilleures technolo-
gies au monde vous attend au cœur des 
Cantons de l’Est.  Partez deux copines un 
jeudi après-midi pour vivre pleinement 
l’expérience. Vous recevrez un lift par 
Thermage en économisant 500 $ à 1000 $ 
sur le prix courant en plus de profiter 
d’une formule tout inclus : une table santé 
au chic restaurant Auguste et une nuit au 
Marquis de Montcalm, B&B de luxe.
 

Défiez le temps sans chirurgie… C’est 
ce qu’offre Marilyne Gagné à la clinique 
Dermapure de Sherbrooke. Après plu-
sieurs années à initier les médecins aux 
diverses technologies médicales, elle 
a quitté Montréal pour ouvrir un centre 
dédié au rajeunissement. Pourquoi les 
Cantons de l’Est ? « Pour pouvoir offrir 
une qualité de services haut de gamme 
à des prix très compétitifs puisque les 
coûts d’opérations en région sont moins 
élevés. »  Lorsque vous pénétrez dans cet 
édifice centenaire le temps s’arrête. . . On 
vous accueille aux petits soins tout en 
discutant de ce que vous souhaitez amé-
liorer. L’équipe répond à toutes vos ques-
tions et trace un plan d’action qui tient 
compte de tous vos besoins en respectant 
votre budget. 

Dermapure possède les technologies 
pour contrer tous les méfaits du temps !  
Le Profractional dédié à la texture, amé-
liore les cicatrices, les pores dilatés et les 
rides; le Sciton BBL dédié à la couleur 
enlève taches et rosacée; le Thermage 
et l’Infrarouge liftent visage et corps 
en stimulant la production de nouveau 
collagène et les injections revitalisent 
le volume et atténuent les rides les plus 
profondes. Le Thermage par exemple, 
« lifte » le visage en une heure et le 

 résultat peut être visible jusqu’à trois ou 
quatre ans après le traitement. Le même 
laser améliore également l’aspect de 
la cellulite. Toutes ces plateformes son 
 approuvées par Santé Canada  et sont 
considérées parmi les plus sécuritaires. 
Tous les traitements peuvent être effec-
tués en deux ou trois visites, ou simple-
ment en deux jours consécutifs.

Dans les Cantons de l’Est, en plus des 
économies, la discrétion est garantie. 
« Si on fait revitaliser ses lèvres, on 
préfère ne pas croiser ses amis la pre-
mière journée ! » La clinique attire des 
patients de partout au Québec, même des 
États-Unis et tient également au registre 
quelques célébrités. Marilyne et son équi-
pe sont disponibles pour une consultation 
gratuite en personne ou via internet par 
l’entremise d’une caméra web. 

VISITEZ www.dermapure.ca et courez 
la chance de gagner 1500 $ en soins 
chaque trimestre. En ligne des vidéos de 
toutes les procédures offertes. Également 
visitez www.auguste-restaurant.com et 
www.marquisdemontcalm.com

Marilyne Gagné a quitté Montréal pour ouvrir une clinique 
de rajeunissement à Sherbrooke.


