GeniusTM Radiofréquence
Indications
• Stimule la régénération du collagène et participe à la réjuvénation faciale.
• Amélioration du grain de peau, réduction des ridules.
• Amélioration de la laxité cutanée du visage, en particulier de l’ovale du visage, du
cou et des plis du décolleté, abdomen, bras et cuisses.
• Amélioration de la laxité cutanée légère sur la face postérieure des bras, la face
interne des cuisses et les vergetures cutanées.
• Correction des cicatrices post chirurgicales et les cicatrices d’acné moyennes
à profondes.
Technique
Genius™ utilise la radiofréquence intelligente par microaiguilles
garantissant une protection de l’épiderme permettant de traiter
tous les phototypes et types de peau. L’énergie thermique est
diffusée de façon homogène et contrôlée dans le derme à
l’aide de microaiguilles stériles à usage unique, stimulant
le collagène et permettant ainsi d’obtenir des résultats
durables sur la tension cutanée.
Avant le traitement
Il vous sera demandé de venir la peau nettoyée, non
maquillée. Un gel anesthésiant sera appliqué sur la zone
concernée pendant une heure précédant le traitement.
Une fois installé confortablement, vous bénéficierez
d’une désinfection soigneuse avant de procéder au
traitement.
Pendant le traitement
Vous ressentirez une discrète pression et chaleur
sur les zones concernées. Le traitement dure
environ 30 - 60 minutes selon la zone à traiter.
Après le traitement
Les suites sont simples et prévisibles. Vous
observerez un œdème (gonflement) et
des rougeurs dans les zones traitées
pendant 24 - 48 heures. Dans
certains, cas une éviction sociale
de courte durée est à prévoir.
Selon l’intensité du traitement, les

symptômes disparaissent complètement en 5 - 7 jours. Des applications d’Aquaphor®,
Cicaplast® baume ou Fucidin® crème peuvent être recommandées. Le maquillage est
possible après 24h. Les hyperpigmentations post inflammatoires durables sont rares
mais une photoprotection efficace est recommandée pendant 1 mois.
Résultats
Selon le résultat souhaité, environ 2 - 3 séances à 1 mois d’intervalle sont recommandées
pour obtenir un résultat durable dont l’efficacité maximale sera observée au bout de 6
mois environ. Un entretien annuel est souhaitable.
Contre - indications
Dermabrasion, peeling chimique ou laser C02, comblement par injection de
graisse autologue, injection de toxine botulinique ou d’acide hyaluroniques
(<6mois), stéroïdes systémiques ou topiques, immunosuppression, grossesse
et allaitement, implants électriques, implants métalliques, anticoagulants,
isotrétinoïne, pathologie vasculaire, herpès, sont des contre - indications
relatives à discuter avec votre médecin traitant.

