
Visage, cou et décolleté
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ne sont plus une 

fatalité !
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Ne camouflez plus vos 
rougeurs du visage !

Vous souhaitez gommer quelques 
rougeurs telles que la couperose, la 
rosacée, un angiome, choisissez le 
traitement au laser.
Le laser vasculaire est une méthode non chirurgicale qui 
permet d’améliorer l’apparence de votre peau en quelques 
séances. Offrez à votre peau un véritable coup d’éclat !

Comment cela fonctionne t-il ?
Le laser délivre des impulsions d’énergie qui vont 
cibler en profondeur l’hémoglobine contenue dans les 
vaisseaux. L’hémoglobine absorbe la lumière émise, ce  
qui entraîne leur coagulation puis leur destruction et  
leur élimination. Le teint va s’améliorer redonnant à  
votre peau un meilleur aspect.

Quels résultats pouvez-vous espérer ?
Vous pouvez vous attendre à voir une diminution de vos 
rougeurs et de vos lésions vasculaires dès les premières 
séances. Votre teint s’éclaircira au fur et à mesure des 
séances. 

Une série de traitements peut être nécessaire pour les 
résultats souhaités.

Les plans de traitement peuvent être ajustés en fonction de 
votre mode de vie. Renseignez-vous auprès de votre médecin.

PLANIFIEZ DÈS AUJOURD’HUI 
VOTRE SÉANCE LASER !

Dr E. Tanghetti 
Après 1 séance

Avant Après

Dr M. Sinclair 
Après 1 séance

Avant Après

Dr M. Adatto 
Après 3 séances

Avant Après

Avant

Dr M. Sinclair
Après 1 séance

Après
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*résultats individuels qui peuvent varier et ne sont pas garantis.

5-30 MINUTES
PAR SÉANCE

1 À 3+
SÉANCES

TRAITEMENT 
CONFORTABLE


