SYNCHRO FT

MÉDECINE ET ESTHÉTIQUE

La synthèse de l’excellence
technologique au service
de votre peau

Choisissez la technologie
la plus efficace contre les
imperfections
Les traitements sont-ils douloureux ?
Une légère sensation d’inconfort peut être ressentie,
généralement atténuée par le refroidissement de la
zone traitée, et par l’application de crème anesthésiante
avant la séance sur la zone que l’on souhaite traiter au
moyen du laser ou de la lampe à lumière pulsée.
Combien de séances seront nécessaires et combien
de temps durent-elles ?
Votre médecin déterminera un nombre moyen de
séances qui sera fonction du traitement à effectuer en
tenant compte de votre peau et de la zone à traiter.
Il est recommandé d’éviter d’exposer au soleil les zones
traitées (de quatre à six semaines) avant et après un
traitement au laser ou avec l’utilisation de la lampe à
lumière pulsée.
L’usage d’un écran total est également conseillé.

LA POLYVALENCE DU LASER Nd:YAG ET LE CÔTÉ
PRATIQUE DE LA LAMPE À LUMIÈRE PULSÉE

E pour Épilation

Les épilations au laser ou à la lampe à lumière intense pulsée
sont des techniques permettant une destruction du poil.
La cible à atteindre est la destruction du pigment des poils,
la mélanine.
Avec le Synchro FT, votre médecin possède une plate-forme
complète avec laquelle il va pouvoir répondre à toutes vos
demandes d’épilation, quelque soit votre couleur de peau ou
encore l’endroit et les surfaces à traiter.

Couperose traitée avec le laser Nd:YAG (photos prises en
utilisant la lumière polarisée) Coll. Prof. P. Campolmi - Prof. G. Cannarozzo
Prof. P. Bonan - Florence, Italie.

POLYVALENCE SIGNIFIE SÉCURITÉ

V pour Vasculaire

L’absorption spécifique des longueurs d’onde laser et
lampe à lumière pulsée du Synchro FT permettent de
traiter les lésions vasculaires superficielles ou profondes.
En effet, il suffira simplement de quelques séances pour
faire disparaître de manière définitive les petits vaisseaux
inesthétiques des jambes (télangiectasies), mais également
ceux du visage et du décolleté (couperose….). Là encore,
votre médecin choisira la longueur d’onde la mieux adaptée
pour votre type et couleur de peau.

Télangiectasies traitées avec le laser Nd:YAG
Coll. Prof. P. Campolmi - Prof. G. Cannarozzo - Prof. P. Bonan - Florence, Italie.

Taches brunes traitées avec la lampe à lumière pulsée FT
Coll. Prof. P. Campolmi - Prof. G. Cannarozzo - Prof. P. Bonan - Florence, Italie.

TRAITEMENT SUR MESURE POUR D’EXCELLENTS RÉSULTATS

P pour Photorajeunissement

Avec l’âge, le renouvellement des cellules se ralentit…
Les signes du temps comme les taches, les vaisseaux
capillaires, les ridules apparaissent, entre autres, au niveau
du visage, du cou et du décolleté, mais également sur les
mains…
L’action thermique profonde et ciblée des longueurs
d’onde du Synchro FT pourra être utilisée pour améliorer la
texture de la peau, faire disparaître de façon non aggressive
les ridules et lentigos solaires (taches), dommages liés, le
plus souvent, à une exposition solaire soutenue.
Après chaque traitement, vos fibroblastes vont être
stimulés, un nouveau collagène produit, et votre peau
paraîtra plus douce et lisse, plus claire, plus lumineuse et
sa couleur plus harmonieuse.
Synchro FT est efficace sur chaque partie du visage et du
corps, même sur les parties les plus délicates, sur des
phototypes clairs ou foncés, sur tous les types de poils et
sur une variété d’imperfections cutanées. À chaque fois, le
médecin peut choisir le système le mieux adapté au type
de traitement et à votre phototype.
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