SARAMARTEL

TRAITEMENT DES RIDES ET DU RELACHEMENT CUTANE PAR ALUMA*

Il s’agit d’un système utilisant la radiofréquence bipolaire, commercialisé par la société LUMENIS. Il se produit lors
du traitement une coagulation des protéines du derme profond avec une forte stimulation collagénique sans pour
autant affecter les couches les plus superficielles de votre peau.
Indications de ce traitement :
- Rides périorbitaires, péribuccales, plis d’amertume, sillons nasogéniens
- Relâchement cutané de la région périorbitaire, du cou, de l’ovale du visage, de l’abdomen, des bras, des cuisses
Protocole et principe d’utilisation :
En fonction de votre type de peau, 6 à 8 séances espacées de 10 à 15 jours seront nécessaires pour obtenir le résultat
Pendant toutes ces séances, il convient de s’hydrater la peau avec les crèmes prescrites, de se protéger la peau du
soleil par un écran d’indice suffisant
Effets indésirables : ils sont rares et réversibles. On énumère les rougeurs, sensations de chaleur pouvant persister
plusieurs heures, petit inconfort avec sensibilité douloureuse pendant le traitement. Brûlure légère exceptionnelle.
Les résultats sont une diminution de l’importance et de la profondeur des rides, une remise en tension progressive
de la peau avec densification dermique

Votre médecin fixera avec vous le protocole de soins qui vous concerne, ainsi que les dates prévues des différentes
consultations.
Vous reconnaissez avoir eu toutes les informations possibles. Votre médecin a pu répondre à toutes vos questions.
Vous consentez à bénéficier du traitement par Aluma * et à respecter toutes les consignes prescrites.
Prix : Selon zone, prévoir 8 sessions - Ovale du visage 80 euros TTC la séance entretien - 1 séance tous les 6 mois
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