L

e traitement
dermatologique Laser

Genesis stimule
les processus naturels afin de
rendre la peau plus saine, chez
les hommes comme chez les
femmes. Vous pouvez désormais
rajeunir votre apparence en

LASER
GENESIS

traitant les imperfections
typiquement associées au
vieillissement et au soleil.

Le secret de
beauté le
mieux gardé.
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Capacité à produire du nouveau collagène prouvée scientifiquement lorsqu’utilisé dans le traitement
des rides fines, des rougeurs et des cicatrices.

Traitement dermatologique Laser Genesis
La différence Laser Genesis.
La méthode Laser Genesis consiste à utiliser la technologie
laser pour traiter naturellement, efficacement et en toute
sécurité les rides fines, les rougeurs diffuses et les cicatrices.
Vous pouvez compter sur des résultats uniformes après
chaque traitement. L’intervention se déroule confortablement
dans une atmosphère détendue, sans application préalable
d’anesthésiants topiques ou de gel.

Quelles sont les zones qui peuvent être
traitées?
Les patients Laser Genesis rapportent d’excellents résultats
sur le visage entier et sur le cou. Le praticien peut également
suggérer ce traitement pour réduire l’apparence de cicatrices
récentes sur d’autres parties du corps.

Que sont les rougeurs diffuses?
Les rougeurs diffuses sont des zones rougies du visage,
au niveau des pommettes par exemple. Ce phénomène est
souvent provoqué par la dilatation des vaisseaux capillaires,
résultant en une rougeur diffuse plutôt qu’en une délinéation
plus évidente des vaisseaux eux-mêmes. Les régions le
plus souvent affectées sont le nez, le front et les joues. Une
rougeur diffuse est souvent associée à la couperose et peut
être héréditaire. L’intervention Laser Genesis améliorera votre
apparence par un traitement doux de la zone concernée.

Que ressent-on pendant l’intervention?
Les patients décrivent souvent ce traitement comme
« calmant » et « thérapeutique ». Vous ressentirez un léger
échauffement de la surface de la peau pendant l’intervention.
Vous pourrez reprendre immédiatement vos activités
normales, en appliquant un écran solaire si vous devez aller
dehors.

Quel est le principe du laser Laser
Genesis?
En échauffant le derme supérieur bien en dessous de la
surface de la peau, le laser Laser Genesis estompe les

rides en stimulant la production de collagène. Une chaleur
supplémentaire est générée dans les capillaires dilatés afin
d’amoindrir les rougeurs.

Que se passera-t-il avant le traitement?
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Vous n’aurez besoin d’aucun gel, crème anesthésique ou
glace avant le traitement. Il vous sera demandé de retirer tout
maquillage ou crème hydratante de votre visage et, dans
certains cas, de raser la région à traiter. Votre médecin vous
expliquera ces préparations et vous aidera à les réaliser.

Quel type d’amélioration pouvez-vous
espérer d’un traitement dermatologique
Laser Genesis?
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Quatre à cinq traitements Laser Genesis suffisent pour
donner une apparence rajeunie à la peau. Les résultats de
chaque traitement sont subtils, mais l’effet cumulatif de
multiples traitements est souvent dramatique.
Traitement doux et sans danger des rougeurs diffuses
Atténuation des cicatrices laissées par l’acné
• Stimulation continue de la production de collagène
• Réduction de la visibilité des rides fines
• Apparence naturelle et saine
•
•

De combien de traitements aurai-je
besoin?
Quatre à six traitements sont requis en moyenne pour obtenir
des résultats optimaux. La condition et les besoins de la
peau varient d’un patient à l’autre. Pour plus de détails sur
les résultats auxquels vous pouvez vous attendre ou sur le
nombre de traitements nécessaires, consultez votre médecin.

Quels sont les effets secondaires
possibles?
Bien que la plupart des patients ne rapportent que peu
ou pas d’effets secondaires, l’effet le plus commun est un
rougissement léger qui disparaît quelques heures après le
traitement. Consultez votre médecin pour des informations
complètes sur les avantages et les risques du traitement.

Avant

Après 6
traitements

Prenez rendez-vous dès
aujourd’hui pour savoir si vous
êtes un bon candidat au traitement
dermatologique Laser Genesis.
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