La toute dernière solution
DEKA pour l’épilation et les
imperfections de la peau

Le laser et la lumière
pulsée prennent soin de
votre peau

SYNCHRO REPLA:Y

Les lasers et la lampe à lumière pulsée
DEKA sont des techniques sûres, efficaces
et précises, qui vous apporteront avec le
diagnostic et la pratique de votre médecin,
les réponses et solutions au service de
votre beauté.
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Créateur de Solutions Laser

LA SOLUTION IDÉALE POUR TOUS VOS BESOINS

Votre médecin dispose d’un instrument performant au
service de votre beauté: une plate-forme laser Nd:YAG et
Alexandrite avec une lampe à lumière pulsée avec lequel il
peut vous proposer:

•

Épilation – homme – femme – tous types et couleur
de peau

•

Vasculaire

•

Pigmentaire

•

Rajeunissement cutané non-ablatif

•

Pseudo-folliculite de la barbe (PFB)

•

Acné

ÉPILATION

Les épilations au laser ou à la lampe à lumière intense pulsée sont
des techniques permettant la destruction du pigment des poils, la
mélanine. Avec le Synchro REPLA:Y, votre médecin possède une
plate-forme complète avec laquelle il pourra répondre à toutes vos
demandes d’épilation, quelque soit votre type de peau ou encore
l’endroit et les surfaces à traiter.

Laser Alexandrite
Coll. Dr. N. Zerbinati - Pavie, Italie.

En effet, il a choisi de s’équiper de la meilleure des nouvelles
technologies de pointe de la société DEKA, leader dans les
applications laser médicales et esthétiques depuis 30 ans,
reconnue et appréciée par les professionnels de la santé et
de la beauté du monde entier.
Est-ce douloureux ?
Une légère sensation d’incomfort peut être ressentie,
généralement atténuée par le refroidissement de la zone
traitée, et parfois par l’application de crème anesthésiante
avant le traitement.

VASCULAIRE

L’absorption spécifique des longueurs d’ondes laser et lampe à lumière
pulsée du Synchro REPLA:Y permettent de traiter les lésions vasculaires
superficielles ou profondes. Il suffira simplement de quelques traitements
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 le traitement le mieux adapté pour votre type de peau.

PHOTO-RAJEUNISSEMENT OU PHOTO-RÉJUVENATION

L’action thermique profonde et ciblée des longueurs d’ondes du
Synchro REPLA:Y pourra être utilisée pour améliorer la texture de
la peau, faire disparaître 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.

Pièce à main Lumière Pulsée FT
Coll. de Dr. P. Campolmi - Dr. G. Cannarozzo - Dr. P. Bonan - Florence, Italie.
PIÈCE À MAIN LUMIÈRE PULSÉE FT

Avant et après un traitement au laser ou à la lampe à lumière pulsée,
il est recommandé d’éviter d’exposer au soleil les zones traitées (de
quatre à six semaines). L’ usage d’un écran total est également
conseillé.

Combien de séances et combien de temps dure-t-elle ?
Votre médecin déterminera un nombre moyen de séances
en fonction du traitement à effectuer et en tenant compte
de votre peau et de la zone à traiter.

Laser Nd:YAG
Coll. de Dr. P. Campolmi - Dr. G. Cannarozzo - Dr. P. Bonan - Florence, Italie.

Laser Alexandrite
Coll. Dr. M. Patarin, MD - Challans, France.

