Les patients adorent
excel V+
Traitement confortable
de 10 minutes

« J’adore les résultats.
Tellement facile !
Pas besoin de modifier
mon emploi du temps. »
— T.S.
Optimisez votre silhouette et votre
bien-être.

« Fini les couches de
maquillage et de fond
de teint. Ma peau
est plus uniforme,
j’ai retrouvé mon teint
naturel et les veines
disgracieuses ont
disparu. J’ai retrouvé
toute ma confiance. »
— M.R.

Le moyen rapide et facile de traiter
les veines apparentes, la décoloration
de la peau et les rides.
Répond à plus de 20 problèmes
de peau courants, dont :
+ Rosacée et taches de vieillesse
+T
 élangiectasies en araignée
et veines réticulées
+ Ridules et rides
+ Acné et cicatrices d’acné
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FINI LE
CAMOUFLAGE.
excel V+ traite les
imperfections de la peau
qui minent votre confiance.

Q : QU’EST-CE QU’EXCEL V+ ?
R : excel V+ est le moyen rapide et facile de traiter

Retrouvez un teint
éclatant.
En quelques courtes séances en cabinet,
le laser excel V+ donne à votre peau un
aspect net et uniforme.
C’est un moyen rapide et facile de traiter
les veines apparentes, la décoloration
de la peau et les rides. Fini les couches
de fonds de teint épais.
excel V+ répond à plus de
20 problèmes de peau courants, dont :
+ Rosacée et taches de vieillissement
+T
 élangiectasies en araignée et veines
réticulaires
+ Ridules et rides
+ Cicatrices et cicatrices d’acné
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les veines apparentes, la décoloration de la peau et les
rides. C’est la technologie esthétique la plus avancée,
qui combine deux lasers précis puissants pour cibler
et éliminer les lésions rougeâtres, brunes, violacées
et bleues sur le visage et le corps.

Q : QUE TRAITE EXCEL V+ ?
R : excel V+ traite plus d’une vingtaine de problèmes
cutanés esthétiques et dermatologiques spécifiques.
Les traitements excel V+ les plus courants incluent la
rosacée, les veines au visage et aux jambes, les taches
de vieillesse/brunes et les cicatrices d’acné.

Q : QUEL EST LE NOMBRE DE TRAITEMENTS
REQUIS ?
R : Avec excel V+, la plupart des problèmes de peau
ne nécessitent qu’une à deux séances de traitement pour
obtenir des résultats. Cependant, le nombre de séances
varie en fonction du cas. Votre spécialiste excel V+ vous
proposera un plan de traitement personnalisé pendant la
consultation.

Q : LE TRAITEMENT EST-IL DOULOUREUX ?
R : Les traitements excel V+ peuvent donner la sensation

Q : COMMENT FONCTIONNE EXCEL V+ ?
R : Votre prestataire de soin sélectionnera l’un des

de claquement d’un élastique sur la peau. En fonction de
l’intervention, un système de refroidissement par contact
est appliqué sur la peau pour protéger la zone et rendre
le traitement plus confortable. Votre spécialiste peut
utiliser un anesthésique topique pour améliorer votre
expérience de traitement.

deux lasers excel V+ et personnalisera les paramètres
du traitement pour cibler la couleur et la profondeur
de votre problème de peau. La plupart des traitements
ne durent que quelques minutes et les résultats sont
constatés en général après 1 à 3 séances de traitement.

Q : Y A-T-IL DES EFFETS SECONDAIRES ?
UNE PÉRIODE DE RÉCUPÉRATION EST-ELLE
NÉCESSAIRE ?
R : En général, vous pouvez vous maquiller et reprendre

Q : QUELS SONT LES AVANTAGES
D’EXCEL V+ ?
R : excel V+ produit des résultats cliniquement
prouvés pour un large éventail de problèmes de peau.
Les traitements sont confortables et rapides, la plupart
durant moins de 10 minutes. Suivant la ou les zones et
les problèmes traités, certaines interventions peuvent
prendre jusqu’à 30 minutes.

vos activités normales immédiatement. Une rougeur et/ou
un gonflement peuvent survenir suite au traitement.
Pour les traitements du visage entier, le gonflement
sera à son maximum 24 à 48 heures après le traitement
et disparaîtra habituellement en quelques jours. Votre
spécialiste peut recommander un stéroïde topique pour
réduire le gonflement, si nécessaire. Les taches brunes
traitées fonceront après le traitement et s’écailleront au
bout de 3 à 5 jours.
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