
OUVBR:IURE DE LA
CLINIQUE DES TROIS
RIVIERES A MONT ROYAL

d'uno à deux semaines consecutives. Récemment

Peter De Saint Sauveur et son equipe ont rajeuni 3

femmes en ondes à l'émission 2 Jilles le matin àt

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.

A la Clinique des Trois Rivières la discrétion est

garantie. La clinique attirent des patients de partout

âu fuébec, mêmi des Étaæ'Unis et tient également

au registre quelques célébrités, ajoute Peter De

Saint Sauveui. ,--équipe dévouée de Peter de Saint

Sauveur est disponible pour une consultation

gratuite en Personne-

Devenezmembre privilège de la clinique des Trots

Rivières et offrez-vous un look des plus naturels'

Elle Ca

Fublicité

Défiez le temps sans chirurgie, coe§t ce qu'offre

Peter De Saint Sauveur et son équipe au sein de sa

clinique. Peter De Saint Sauveur a ouvert un

veritabte centre technologique des plus specialisés

dans le domaine du rajeunissement sans chirurgie'

Maintenant établie à Mont Royal la Clinique Des

Trois Rivieres 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 revitalisees ? Tout cela est

maintenant possible sans chirurgie lDéfiez le temps

ü vivez plelnement l'expérience ! La Clinique des

Tiois Rivières ofte des soins tout inclus qui

comprennent un soin Thermage complet-un souper

danJ un chic restaurant, ainsi que l'hébergement

dans un hôtel de luxe.

Lorsque vous entrez dans la Clinique des Trois

Rivièies, aménagée le temps s'arête. L'équipe vous

offre un accueil des plus personnalisés et discute de

i, q"" vous souhaitez améliorer C'est en répondont

atüc questions des clientes que le personnel trace,

avecTous, m plan d'action accompayé d'un suivi

à long terme qui tient compte de vos besoins tout en

respictant voîe budget, afftrme Peter De Saint

Sauveur, véritable Passionné.

La Clinique des Trois Rivieres possede les

technologiès pour contrer tous les méfaits du temps'

La philosophie éttflrfi d'offrir des résultats

symétriques et naturels, tous les soins sont effectués

sôus la-supervision du Dr Naturopathe De §aint

Sauveur. Parmi ceux-ci, notons la Radio Fréquence

et les Lods médicales qui sont dédiés à la texture'

Ces techniques améliorent les cicatrices, les pores

dilatés et les rides. I-e Thermage etl'Infrarouge <<

liftent » le visage et le corps en stimulant la
production de nouveau collagène tandis que la

mésothérapie virtuelle revitalisent le volume et

atténuent les rides les plus profondes' La

lipocavitation améliore également l'aspect de la

"àUufit". 
Toutes ces plateformes sont approuvées

par Santé Canada et sont considérees parmi les plus

sécuritaires. Tous les traitements peuvent être

effectués en plusieurs visites ou sous forme de cures


