
Laser Réjuvénation
Laser Genesis, PicoGenesis™ et PicoGenesis™Fx.
Indications
Les indications des lasers Genesis et Pico Genesis sont multiples et versatiles. Ils 
permettent de prendre en charge la rosacée, les imperfections superficielles, les 
irrégularités pigmentaires, les pores élargis. 

Le PicoGenesisFx sera lui utilisé pour les rides superficielles à moyennes du visage, 
du cou et du décolleté, les cicatrices d’acné, cicatrices post chirurgicales et les 
vergetures récentes.

Les différentes procédures peuvent être combinées entre elles afin d’obtenir l’effet 
souhaité allant d’un simple « coup d’éclat » précédant une occasion particulière, 
ou un traitement plus approfondi et conséquent des taches, rides et autres signes du 
photo - vieillissement.

Technique
Les lasers Genesis fonctionnent sur une base de technologie laser Yag - 1064 à 
haute fréquence, utilisant des fréquences variables entre les millisecondes et les 
picosecondes. Il s’agit d’un procédé non invasif, provoquant soit un échauffement 
superficiel ou soit une stimulation photomécanique sur le collagène. Cet effet stimulant 
le collagène, permet d’obtenir les effets recherchés pour parvenir au résultat souhaité.  

Avant le traitement
Ne portez pas de maquillage le jour de votre traitement et évitez l’exposition solaire 1 
mois avant le traitement. Avertissez au préalable votre médecin de toute nouvelle prise de 
médicament, maladie récente ou lors de poussée d’herpès. Une désinfection soigneuse 
de la zone à traiter sera effectuée avant tout traitement et vous porterez des lunettes de 
protection adaptées. 

Pendant le traitement 
Ce traitement s’effectue de façon détendue et quasi indolore sans anesthésie locale. 
Pendant les séances, vous sentirez un léger échauffement ou un picotement de l’épiderme 
et à l’issue de ce dernier, une sensation similaire à un léger coup de soleil.

Suites du traitement 
Il n’y a pas d’éviction sociale à prévoir pour les laser Genesis et PicoGenesis. Dans de 
très rares cas, des brûlures superficielles peuvent être observées, en particulier en cas de 
terrain cicatriciel, de problème vasculaire.

Pour le laser PicoGenesisFx, le traitement agissant plus en profondeur, un gonflement, des 
rougeurs, des pétéchies ou de petits hématomes indolores peuvent persister pendant 3 - 5 
jours, les croûtes sont rares. Au cas par cas, une courte éviction sociale est à considérer. 

Soins après traitement 
L’érythème et l’œdème s’estompent quelques heures après 
le traitement. Une crème hydratante peut être appliquée 
ou un fond de teint si souhaité.

Résultat 
Les résultats sont appréciables dans les jours qui suivent 
le traitement. Pour les laser Genesis, environ 3 - 4 séances 
espacées d’un mois sont recommandées. Par la suite, des 
traitements d’entretien annuels (1 à 2 séances) sont à 
envisager afin d’en maintenir les bénéfices.
Pour les lasers PicoGenesis et PicoGenesisFx, 
1 à 2 traitements d’entretien annuels sont 
recommandés. 


