SARAMARTEL

TRAITEMENT DES VERGETURES PAR RADIOFRÉQUENCE, PEELING ET LED

Il s’agit d’un concept combinant une séance de Radiofréquence ALUMA*, un peeling Milkpeel* et une séance de
LED ( lumière Rouge). Ces 3 techniques combinées constituent une session qu’il conviendra de renouveler si nécessaire toutes les semaines. Prévoir de 5 à 10 séances Les techniques sont rapides, simples et non douloureuses et ses
résultats le plus souvent impressionnants.
Indications de ce peeling traitement :
- Vergetures récentes ou anciennes
- Sur l’abdomen, les hanches, les bras
- Les jambes
- Les fesses
- Les seins
- Les cicatrices d’acnée
Protocole et principe d’utilisation :
En fonction de votre type de peau, une préparation à l’aide d’une crème peut être nécessaire avant le peeling
pendant plusieurs jours afin d’éviter les rebonds pigmentaires.

Nous procédons à la séance de Radiofréquence Aluma *, puis application de la solution de peeling Milk peel*,
neutralisation et exposition de la partie traitée à la LED pendant 15 minutes
Suites :

Dans les suites du peeling, il apparaît une rougeur, Entre toutes ces séances, il convient de s’hydrater la peau avec
les crèmes prescrites, de se protéger la peau du soleil par un écran total, 4 semaines avant, pendant et 10 semaines
après le traitement .
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Effets indésirables : il sont rares et réversibles. On énumère les brûlures légères, rebonds pigmentaires,
dépigmentations.
Les résultats : sont une diminution de l’épaisseur des vergetures, une densification du derme sous la vergeture et
une amélioration considérable de la texture cutanée qui devient homogène sur la surface traitée. L’impression visuelle est une disparition quasi complète des vergetures.

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 des vergetures par ce protocole et à respecter toutes les consignes prescrites.
Prix :150 euros la session. Prévoir 5 à 10 sessions pour des vergetures anciennes
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