SMARTXIDE DOT

MÉDECINE ET ESTHÉTIQUE
La technologie Idéale pour un
Rajeunissement et la Suppression
des Imperfections de la Peau

1 heure de votre temps
peut vous faire rajeunir de
10 ans!
Dès la première séance, vous remarquerez que votre
peau a gagné en tonicité. Concernant les tâches
pigmentaires, vous pourrez noter leur éclaircissement.
Pour les rides plus marquées, vous constaterez une
amélioration continue dans les mois suivant votre
dernier traitement, le laser stimulant la production de
collagène.
Toutes les améliorations de la peau obtenues avec
le SmartXide DOT sont permanentes. Toutefois,
elles s’estomperont progressivement du fait du
vieillissement naturel de votre peau.
Afin de ne pas favoriser et accélérer ce processus naturel,
nous vous recommandons d’avoir une alimentation
saine et équilibrée et d’éviter le tabac, l’abus d’alcool et
les expositions solaires soutenues.
Les traitements avec le SmartXide DOT ont été
spécialement développés pour permettre leur répétition
dans le temps.
Ainsi, dès que vous le souhaitez, n’hésitez pas à prendre
une heure de votre temps pour gagner dix ans….

QU’EST-CE QUE LE SMARTXIDE DOT?

Il s’agit de l’association d’un laser CO2, technologie connue
et maîtrisée depuis plus de vingt ans (considérée comme le
Gold Standard en technologie laser pour le rajeunissement
du visage et la chirurgie dermatologique) et d’un système
très moderne de fractionnement de la lumière laser
(scanner).
Cette technique consiste à créer de multiples petits points
d’impact laser à peine visibles et non jointifs en alternance
avec des zones saines permettant une cicatrisation rapide,
qui, selon le traitement choisi, pourra être de quelques
heures à quelques jours.
Ces points laser vont provoquer un remodelage immédiat
du collagène et un rajeunissement global
et durable de la structure de votre peau.

Relissage fractionné
Coll. de Dr. S. Sarnoff, New York City - NY, USA.

SMARTXIDE DOT SUPPRIME LES IMPERFECTIONS

Selon le traitement choisi, vous ressentirez des picotements
plus ou moins forts. En effet, l’avantage de fractionner
l’action du laser est de permettre une séance sans douleur.
Le traitement peut être réalisé sur le visage, le décolleté
et les mains, sur tous les types de peau, même les plus
délicates et fragiles.
Une crème anesthésiante locale pour les personnes très
sensibles pourra être éventuellement utilisée avant la
séance.
Il faut compter environ une demi-heure, la durée de la
séance variant en fonction du traitement choisi.
Dès la première séance, des résultats sont obtenus.
Votre Médecin déterminera un nombre moyen de séances,
en fonction de votre peau, de la zone à traiter et
de votre demande.

Cicatrices d’Acné
Coll. de dr. G. Cannarozzo - Dr. P. Bonan - Dr. P. Campolmi
Florence - Italie.

FRACTIONNELLE OU TRADITIONNELLE: CHOISISSEZ LA
MEILLEURE SOLUTION POUR VOTRE RAJEUNISSEMENT

Grâce à la technologie fractionnée, les rougeurs postséance ne persistent pas (de quelques heures à quelques
jours en fonction du choix de traitement) et peuvent être
facilement dissimulées avec des crèmes cosmétiques. Il
est cependant recommandé d’éviter d’exposer au soleil les
zones traitées.
L’usage d’un écran total est également conseillé.
Vous pourrez éventuellement ressentir une sensation de
chaleur comme après une journée d’exposition au soleil et
avoir un érythème léger, quelques jours
après la séance.
Votre médecin vous conseillera une crème afin de diminuer
ces effets et d’hydrater correctement votre peau.

Relissage traditionnel
Coll. de: Dr. G. Cannarozzo - Dr. P. Bonan - Dr. P. Campolmi
Florence - Italie.
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