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efficace, mais non définitive
veinules ou les veines sont
détruites mais, si vous êtesg
tiquement programmée, I
fabriquerez encoredautres'
cosités.Une visite de contrô
d'entretien annuelle chez le 1
bologue estdonc conseillée.

Après un examen approfgndi, le
mtdecin détermine s'il s'agit de
plaques de varicosités isoléesqui
ne sôntpasalimentéespar desveinesplus importantes.Sic'estle cas,
le recours direct au laser est possible. Ilhémoglobine située dans
les vaisseauxabsorbe l'énergie
lumineusedu laseretla transforme
en chaleur afin dentraîner une
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détruite,le sangnarrive plus aux
veinules.Isolée,la plaquede varicositéspeut être traitéeau laser.

... si vôus avezdescomplexe
que vous n'osezplus vous m
enlupeou en maillot debait t
que vos petites veines sont
apparentêsà la surfacede la
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La technique'du laset est rapide,
efficiente,non douloureuseet Peut
parfaitement compléter un traiteinent par sclérose.La solution est

roseestla bonnesolution.

La séancede sclérose: compt
80 à 120€.
La séancede laservasculaire
Yagnouvelle génération) : lt
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équipéedestrois électrodes.La
delapeauatteintprotempérature
gressivement
40 oC.En chauffant
la couchedegraissesouscutanée
et profonde,elle provoqueune
ensuite
liquéfactiondesqraisses
éliminéespar lesioies naturelles.
Lesfibresde collaçne se rétracunetensionimmétent,entraînant
fabridiate.Au fil desséances,la
cation d'un nouveaucollagène
vospetitscapitonsrebellessur des
améliorela texturedela peau.

Laradiofréqtenceestun courant
qui génèredela chaleurenpénétrant danslestissus.|usquà présent,ce chaufhgesimultanédes
couchessuperficielleset profondesdela peausefaisaitsousdeux
avantages
formes,monopolaireet bipolaire. Ses
Le courantpassedansle corpsà Non doulouréuse,laméthode ne
traversune ou deux électrodes. demande aucune anesthésieni
(brû- éviction sociale.Elleestefficacesur
sontrisquées
Cesméthodes
et douloureuses. toutesles pearur.Elle estompeles
lures),aléatoires
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Leszonesconcernéessontbalayees
avecI'embout de la pièce à main

de comblement peuvent parfois
alourdir le visage)mais en retendant la peau pour un effet plus
naturel.Lassociationlaser+ radio
fréquencepermet d accélérerles
résultats.

pourvous...
C'est
... si vôus voulez faire disparaître
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zonès très localiséesdu corps
comme Ïintérieur des cuissesou
desgenoux;votrepeaucoûunence
à pàrdre de sa toiricite (ovale du
viiage,lèwes,tempes,contoursde
l'æil, cou, bras, ventre...) et a
besoin d'être raffermie.
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TechnologieTiiPollar", 150 € la
séance.Il faut compter 6 à 8 séances pour le traitement des alnas
qrai3seuxlocaliséset 5 à 8 séances
iour le remodelagede I'ovaledu
visage+ I séanced'entretientous
les deux mois.

