L

a différence
LimeLight.
LimeLight
de Cutera est un
traitement à base
de lumière non
invasif qui peut être
personnalisé selon
la couleur de la peau
et son vieillissement.
Le résultat est
une revitalisation
exceptionnellement
efficace de la peau,
avec un minimum
d’inconfort.
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LimeLight Facial

™

Traitement des rougeurs cutanées, des petites veines, des taches et des lésions provoquées par le soleil

Qu’est-ce que le traitement
LimeLight Facial?

De combien de séances
aurai-je besoin?

Le traitement LimeLight Facial est une nouvelle
approche non invasive de la revitalisation
cutanée utilisant LimeLight de Cutera. Cette
intervention permet d’améliorer le tonus de la
peau et les imperfections de surface associées
au vieillissement et aux lésions provoquées par
le soleil.

Une à trois séances de traitement sont en
général suffisantes pour observer des résultats.
D’autres séances peuvent être recommandées,
en particulier si la peau est particulièrement
endommagée par le soleil.

Quelles régions peuvent-elles
être traitées?
Le traitement LimeLight Facial est idéal, quelle
que soit la région de votre visage, du cou et
de votre décolleté, pour traiter les rougeurs,
la télangiectasie (petites veines) ou les taches
brunes. Les taches brunes pâles (de faible
contraste) autrefois difficiles à éliminer répondent
très bien à cette méthode.

Que fait le traitement?
En sélectionnant le programme A, B ou C,
votre médecin peut personnaliser le traitement
LimeLight Facial à votre type de peau et traiter
uniquement les régions brunes et/ou rougies
de votre peau. L’effet thérapeutique provient de
l’échauffement des cellules pigmentées brunes
ou rouges.

Qu’est-ce que le patient ressent?
Lorsque l’impulsion de lumière est administrée,
le patient perçoit une faible sensation de
pincement ou de picotement. Il est recommandé
d’appliquer un gel afin de refroidir la peau avant
les traitements vasculaires.
Une anesthésie ou des analgésiques ne sont en
général pas requis.

Combien de temps le traitement
prend-il?
La durée du traitement dépend de la région
traitée. En général, la plupart des traitements
prennent moins d’une heure.

Que se passe-t-il après le traitement?
Immédiatement après le traitement, les taches
brunes commencent à foncer et la peau peut
être légèrement rouge. La région traitée peut
aussi sembler un peu enflée. Ces effets durent en
général quelques heures, parfois un jour ou plus.
Du maquillage peut être appliqué pour dissimuler
les rougeurs.

Avant

Après

Avant

Quand verrai-je un résultat?
Au bout de une à trois semaines, les taches
sombres pèleront et s’estomperont. Les
rougeurs diffuses ou les effets de la télangiectasie
diminueront et l’aspect de votre peau semblera
plus uniforme.

Les taches et les rougeurs
réapparaîtront-elles avec le temps?
De nouvelles taches brunes, les effets de la
télangiectasie et les rougeurs diffuses peuvent
réapparaître sous les effets du soleil; elles aussi
peuvent être traitées. Souvenez-vous de toujours
appliquer un écran solaire à large spectre lorsque
vous vous trouvez dehors, afin de minimiser
l’endommagement de votre peau par les rayons
du soleil ainsi que l’apparition de nouvelles
taches et rougeurs. La couperose est une maladie
chronique, qui ne peut pas être soignée par un
laser ou une source de lumière, mais il est possible
d’améliorer l’aspect de la peau couperosée.

Après

Prenez rendez-vous dès
maintenant pour savoir si vous
pouvez profiter du traitement
LimeLight Facial.
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