RADIOFRÉQUENCE PELLEVÉ
COMMENT AGIT LA RADIOFRÉQUENCE PELLEVÉ ?
Pellevé est un traitement non-invasif innovant pour redonner une apparence jeune à la peau. Ce n’est pas du laser. Cette
technique utilise le système de radiofréquence breveté Ellman. Pellevé agit sur la contraction du collagène et induira une
synthèse de néo-collagène qui raffermira la peau du visage.

COMMENT SE PASSENT LES SÉANCES DE RADIOFRÉQUENCE PELLEVÉ ?
• Sans anesthésie.
• Chaque séance dure 45-50 minutes.
• La cliente éprouve une sensation de chaleur pendant le passage de l’électrode.
• Pas de marques après la séance.

QUELLES ZONES PEUT-ON TRAITER AVEC LA RADIOFRÉQUENCE ?
• Rides périorbitaires (paupières).
• Pattes d’oies.
• Rides péribuccales.
• Ovale du visage (bajoues).
• Cou et décolleté.

QUAND VERRAI-JE LE RÉSULTAT ?
De nombreuses clientes constatent les résultats dès la première séance. Votre esthéticienne vous conseillera sur le nombre
de séances et sur leur fréquence, en fonction de votre peau.

QUEL RÉSULTAT DANS LE TEMPS ?
Le résultat est stable sur 18 mois.

AQUARÉJUVENATION
QU’EST-CE QUE L’« AQUARÉJUVENATION » ?
L’aquaréjuvénation est un appareil médical qui associe la microdermabrasion et l’hydrothérapie. L’eau sert de vecteur
pour apport de substances actives et nourrissantes, vitamines, oligo-éléments, sels minéraux dans le derme. Les solutions
sont adaptées au type de peau: anti-âge, éclaircissant, anti-séborrhée, etc. Nous pratiquons l’aquaréjuvénation avec
l’appareil de la marque MEDICAMAT.

QUE PEUT-ON TRAITER ?
• Les taches pigmentaires.
• Les micro-cicatrices.
• Le teint terne.
• La peau grasse.
• Les pores dilatés.
• La perte de tonicité.

NOMBRE DE SÉANCES ?
Il faut prévoir 4 à 5 séances à 15 jours intervalle, puis 1 à 2 séances d’entretient par intersaison.

QUELS SONT LES RÉSULTATS ?
En une séance l’aquaréjuvénation nettoie la peau en profondeur, l’hydrate, redonne une mine éclatante. A long terme et
grâce à des séances répétées, le métabolisme cellulaire est stimulée, la tonicité de la peau est renforcée.

TRAITEMENT PAR LED
COMMENT ÇA MARCHE ?
Cette technologie représente un progrès considérable dans le traitement complexe de nombreux problèmes cutanés,
notamment les vergetures, les rides, le vieillissement chronologique et actinique. Ceci est basé sur la technologie extrêmement innovante des diodes ( LED « light emitting diode » ) émettrice de lumière froide monochromatique. Une technologie de pointe pour le photo rajeunissement cellulaire.

QU’EST CE QUE LA RÉJUVÉNATION CUTANÉE PAR LED ?
La réjuvénation cutanée par LED est l’interaction de la lumière, dispensée par des Diodes Émettrices de Lumière (DEL ou
LED), avec des récepteurs cellulaires, créant ainsi une production ou une multiplication du collagène. Une des applications originales des LED est la Thérapie Photo-Dynamique (PDT).

EN QUOI LES LED SONT-ELLES DIFFÉRENTES D’UN TRAITEMENT À LA LUMIÈRE
PULSÉE (IPL) ?
Les autres traitements cutanés à base de lumière, y compris la lumière pulsée, se basent sur les effets thermiques causes
au collagène, à l’eau ou deux vaisseaux sanguins pour opérer des changements dans l’apparence cutanée. La réjuvénation cutanée par LED n’est pas basée sur l’énergie thermique et ses altérations tissulaires pour opérer des changements.

COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL COMPTER AVANT DE VOIR LES RÉSULTATS ?
Cela est variable en fonction de la peau de chacun, mais la plupart des gens voient et ressentent une différence après
environ quatre séances. Selon la peau, certains verront des résultats quasiment immédiatement après la première séance,
et d’autres auront besoin de davantage de séances.

PUIS-JE RECEVOIR DES TRAITEMENTS DE RÉJUVÉNATION CUTANÉE PAR LED
EN MÊME TEMPS QUE D’AUTRES TRAITEMENTS ?
Oui. La réjuvénation cutanée par LED peut être dispensée seule, ou en synergie avec d’autres traitements. Elle est fortement complémentaire avec les autres traitements cutanés ainsi qu’avec les traitements non invasifs IPL.

PUIS-JE COMBINER LE TRAITEMENT PAR LED AVEC DES PRODUITS POUR LA
PEAU ?
Oui. La réjuvénation cutanée par LED peut être dispensée seule, ou en synergie avec des produits de soin cutané.

LE TRAITEMENT EST-IL DOULOUREUX ?
Non. Le traitement est très relaxant. La transmission de l’énergie LED à la peau est totalement indolore. L’énergie délivrée
par les LED est suffisamment douce pour traiter tous les types de peau.

COMMENT ME SENTIRAI-JE APRÈS LE TRAITEMENT ?
La plupart des clients retournent à leurs activités immédiatement. Les clients apprécient beaucoup que la réjuvénation
cutanée par LED soit un traitement rapide. Ils ne manquent ainsi aucune de leurs activités.

CRYOLIPOLYSE COOLTECH®
À QUI S’ADRESSE LA PROCÉDURE COOLTECH® ?
Aux hommes et aux femmes gênés par de petits bourrelets graisseux disgracieux qui persistent même avec un régime
alimentaire équilibré et la pratique d’une activité physique régulière.

QUELLES SONT LES CONTRE-INDICATIONS ?
Grossesse, allaitement, hernies abdominales si le ventre est traité, opérations récentes dans la zone traitée, maladies liées
au froid (allergie, Raynaud, etc.), état fiévreux, dysfonctionnement important du foie, du cœur ou des reins, maladies de
la peau.

COMMENT AGIT COOLTECH ?
Le tissu graisseux est aspiré à l’intérieur d’un applicateur, entre deux plaques qui vont le refroidir pendant un temps suffisamment long et à une température contrôlée. Les cellules graisseux vont être ainsi fragilisées, vont mourir dans les jours
et semaines qui suivent et seront éliminées progressivement par le système lymphatique de l’organisme.

QUELLES PARTIES DU CORPS PEUVENT ETRE TRAITÉES ?
Abdomen, poignées d’amour, cuisses, bananes sous-fessières, genoux, dos (sous le soutien-gorge). Mais le bourrelet doit
être suffisamment volumineux (pli graisseux > 1 cm) et « élastique » afin de pouvoir être aspiré à l’intérieur de l’applicateur. Deux zones peuvent être traitées en même temps si elles ne sont pas trop proches l’une de l’autre.

COMBIEN DE TEMPS DURE UNE SÉANCE ?
Il est recommandé de maintenir l’applicateur en place pendant une période minimale de 70 minutes afin d’obtenir un
refroidissement suffisant du tissu graisseux sous-cutané. Une procédure peut durer 1h30 ou plus en fonction du nombre
de zones qui doivent être traitées. Durant la consultation, on déterminera les différentes zones à traiter et ainsi le temps
nécessaire.

EXISTE-T-IL UNE PÉRIODE D’ÉVICTION SOCIALE APRÈS LE TRAITEMENT?
Non, le patient peut reprendre ses activités habituelles juste après la séance. Juste après le traitement, la zone traitée sera
rouge et un peu gonflée. Cela persistera au maximum pendant quelques heures. Il est possible de ressentir, pendant les
24 premières heures, un état de fatigue et/ou fiévreux. Dans les jours qui suivent le traitement, généralement au maximum 7 à 10 jours, la zone traitée sera sensible et parfois douloureuse. Dans de rares cas (1 à 2% des patients), il est
possible qu’un léger hématome se forme aux extrémités de la zone traitée à cause de l’aspiration. La zone traitée restera
« paresthésiée » (moins sensible au toucher) pendant 3 à 4 semaines.

QUELLE SONT LES RECOMMANDATIONS APRÈS LE TRAITEMENT ?
• Boire au moins 2 litres d’eau par jour.
• Surveiller et équilibrer son alimentation.
• Avoir une activité physique suffisante tout en évitant une surcharge de la zone traitée pendant les 48 heures après le
traitement.
• Réaliser des traitements qui améliorent le drainage lymphatique et donc l’élimination des cellules graisseuses mortes, à
partir de la 3ème semaine post-traitement.

QUELS RÉSULTATS PEUVENT ÊTRE ATTENDUS ?
La procédure CoolTech peut réduire la couche adipeuse de 20 à 40% par séance (En moyenne : 1 à 2 cm de l’épaisseur
du pli graisseux, 3 à 7 cm de la circonférence).Selon le résultat souhaité, une à trois séances peuvent être nécessaires.
Ces résultats commencent à être visibles 3 à 4 semaines après le traitement. Si le plan de traitement du patient prévoit
une procédure supplémentaire, l’intervention pourra avoir lieu 1 mois après le premier traitement. Une réduction supplémentaire de 20% est alors possible, ce qui donne une diminution totale de 40 à 60% des amas graisseux. Le résultat final
pourra être supérieur ou inférieur selon les cas. Les résultats définitifs seront obtenus plus ou moins 3 mois après la dernière séance.

LA PROCÉDURE COOLTECH® PEUT-ELLE ÊTRE COMPARÉE À UNE PROCÉDURE
INVASIVE COMME LA LIPOSUCCION ?
Les résultats d’une procédure CoolTech® ne sont pas aussi rapides et drastiques qu’avec une procédure invasive comme
la liposuccion. Mais si vous souhaitez éviter les douleurs, les périodes de revalidation et surtout les risques liés aux procédures invasives, alors la procédure CoolTech® est une meilleure option pour vous.

EFFETS SECONDAIRES COURANTS ET RARES
LES EFFETS SECONDAIRES SUIVANTS PEUVENT SE PRODUIRE DANS LA ZONE
DE TRAITEMENT, PENDANT ET APRÈS UN TRAITEMENT DE LA CRYOLIPOLYSE.
Ces effets sont temporaires et disparaissent généralement en quelques jours ou semaines.

PENDANT LE TRAITEMENT :
• Sensation de traction, de tiraillement et de léger pincement.
• Froid intense, picotements, sensations de brûlure, douleurs, crampes.
Ces sensations disparaissent à mesure que la zone devient engourdie.

IMMÉDIATEMENT APRÈS LE TRAITEMENT :
• Rougeur et durcissement.
• Blanchissement passager ou légère ecchymoses sur le périmètre de la zone de traitement
• Fourmillements et picotements.

UNE À DEUX SEMAINES APRÈS LE TRAITEMENT :
• Rougeur, ecchymoses et gonflement.
• Fragilité, crampes et courbatures.
• Démangeaisons, sensibilité de la peau, picotements et engourdissement.

EFFETS SECONDAIRES RARES :
• Symptôme vaso-vagaux : étourdissements, vertiges, nausées, bouffées de chaleur, transpiration ou évanouissement
pendants ou immédiatement après le traitement.
• Douleur tardives avec un début généralement plusieurs jours après le traitement et une résolution au bout de plusieurs
semaines.
• Induration sous-cutanée : durcissement généralisé ou nodules discrets dans la zone de traitement, qui peuvent se développer après le traitement et se résoudre spontanément dans les trois à six mois.
• Hyperplasie paradoxale : volume de tissus visiblement élargi dans la zone de traitement. Une procédure chirugicale
peut être nécessaire.
• Une hyperpigmentation peut survenir après le traitement mais qui part dans 3 à 6 mois.

