Après chaque séance et pour que les résultats soient durables, il faut
appliquer une crème hydratante.
Lors de chaque impact, le patient peut ressentir une sensation de
picotement modéré et la peau peut être rougie après la séance.

ZONES A CIBLER
Le photo-rajeunissement par Lumière Pulsée peut être utilisée pour
traiter des zones sensibles comme le visage, le cou, la poitrine, les bras
ou encore les mains.

REJUVENATION
Cette technique est aussi bien faisable pour les femmes que pour les
hommes.

Le photo-rajeunissement est une amélioration de la texture, de la
couleur et de l’élasticité de la peau.

CONTRE INDICATIONS

On utilise la technique par lumière pulsée, technique indolore qui
consiste à stimuler la production naturelle de collagène, en agissant sur
les cellules de l’épiderme.

-Infection cutanée en cours sur la zone à traiter.
-Présence d’une lésion cutanée suspecte devant faire l’objet préalable
d’une consultation auprès d’un dermatologue.
-Maladie du collagène.
-Prise de médicaments photo sensibilisants.
-Prise d’un traitement à base d’isotrétinoïne.
-La grossesse et l’allaitement constituent des contre-indications de
principe.

On utilise cette technique pour effacer les taches brunes, mais aussi les
tâches rouges caractéristiques d’une surexposition au soleil.
Cela rend la texture de la peau plus lisse, plus ferme et plus tonique.

LES SEANCES
ZONE

LA SEANCE

Chaque séance dure environ 20 minutes.

Visage

90€

Décolleté

80€

La peau est tendue, les pores resserrés et le teint unifié.
En revanche, la peau est rougie pendant 24 heures, ce qui lui donne un
effet « coup de soleil ».

Cou

60€

Mains

60€

Le résultat est visible progressivement au bout d’au moins 5 séances.

Visage +Cou

142€

Généralement, 3 semaines à 1 mois entre chaque séance permettent
d’obtenir le résultat escompté.

Visage +Cou +Mains

199€

Visage +Cou +Décolleté

218€

Visage +Cou +Mains +Décolleté

275€

Dès la première séance on peut noter un effet bonne mine qui montre
l’efficacité de cette solution.

Elles vont permettre la stimulation progressive du collagène naturelle.
Ensuite, 1 à 2 séances tous les 6 mois permettent un maintien optimal
du travail effectuer auparavant

En cas de doute, ou si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à
nous le faire savoir lors de l’entretien préalable.

