Avec Thermage™, le relâchement de votre peau
ne sera bientôt plus qu’un souvenir

Le procédé Thermage™ redensifie
et renouvelle le collagène* en profondeur à
travers les trois couches de votre peau :
l’épiderme, le derme et la couche sous-cutanée (graisse). En chauffant les fibres de
soutien de la peau, il permet de restaurer
et d’équilibrer leur élasticité.
Le procédé Cellulite by Thermage™, permet
de réduire la tension créée sur la peau tout
en diminuant les creux.
La peau est lissée, l’aspect peau
d’orange disparait.

Pour en savoir plus
Votre spécialiste est votre meilleur conseil.
Il pourra, à votre demande, répondre à toutes les
questions que vous pouvez vous poser.

Centre laser HTM
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Le procédé Thermage™ ne nécessite qu’un
seul traitement.
Les résultats sont optimum 6 à 8 mois après
traitement (durée de la collagénèse).

Pour plus d’informations
www.center-laser.com

Réalisation :

Il est important de noter que ces procédés
conviennent à tous les types et toutes les
couleurs de peau.
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Avec l’âge, le collagène ne se renouvelle plus
comme avant, un relâchement de la peau
apparaît.

Thermage

*Le collagène est le maillage qui donne
sa structure à votre peau.

Le présent document a été rédigé pour vous donner une première information sur la technique de relissage laser Fraxel. Chaque dossier
médical étant unique, ce document peut vous aider à en discuter avec votre spécialiste, qui est le seul habilité à vous conseiller.

Reprenez le pouvoir
sur le temps

TM

Retrouvez le charme
d’une peau harmonieuse

Résultats cliniques
Prouvés
• Retend la peau
relâchée ou affaissée
(très indiquée après une
grossesse, une liposuccion
ou une perte de poids)
• Améliore la texture
et la tonicité

Visage
Avant

• Retend les joues et la peau
• Redessine l’ovale du visage
• Améliore la texture et la tonicité
de la peau sur l’ensemble
du visage

Après 6 mois

Ventre
Après 2 semaines

Cellulite

Avant

Pourquoi ThermageTM ?

Avant

Avant
Après 6 mois

Contours redessinés

Après 6 mois

• Améliore l’apparence de la cellulite
• Réduit l’aspect peau d’orange
• Gomme les capitons

Peau raffermie
Texture de la peau améliorée
Fibres de collagène restructurées
Avant

Aspect peau d’orange gommé

Yeux

Après 6 mois

• Réduit l’affaissement
des paupières
• Estompe les ridules
et la patte d’oie
• Lisse et raffermit
la peau des paupières
et du contour de l’œil

Le procédé Thermage™ est un
procédé sûr, non invasif qui améliore
la tonicité et l’aspect de la peau en la
raffermissant de manière progressive,
pour vous offrir une allure
générale beaucoup plus jeune.

Toutes les photographies avant après sont non retouchées et représentent des patients qui ont obtenu des résultats probants. Les résultats peuvent varier en fonction de votre âge et de la qualité de votre peau.

Après 14 mois

