Les patients adorent
Laser Genesis
Aimez votre peau.

« J’adore l’apparence
de ma peau après
les traitements
Laser Genesis. Elle est
éclatante, plus lisse
et rajeunie. »
— J.P.
Optimisez votre silhouette et votre
bien-être.

« J’ai commencé
à remarquer des ridules
et des rougeurs plus
intenses au début de la
trentaine. Laser Genesis
est le traitement idéal
pour donner à ma
peau un aspect et une
sensation plus jeunes. »
— A.R.

Une belle peau lumineuse avec
le Laser Genesis
Le Laser Genesis administre de la
chaleur en douceur dans la zone
à problème pour améliorer :
+ Érythème diffus
+ Ridules
+ Qualité de la peau
+ Cicatrices
+ Cicatrices d’acné
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BELLE PEAU
LUMINEUSE.
Donnez un coup d’éclat
à votre peau !

Q : QU’EST-CE QUE LE LASER GENESIS ?
R : Le Laser Genesis administre de l’énergie laser en

Une belle peau
lumineuse avec
le Laser Genesis

douceur pour améliorer l’apparence des ridules, des rides
et des rougeurs et estomper les signes de vieillissement,
permettant d’obtenir une belle peau lumineuse,
sans interrompre vos activités.

Q : COMMENT FONCTIONNE LE LASER
GENESIS ?
R : Des micro-impulsions d’énergie laser sont administrées

Le Laser Genesis est un traitement laser
révolutionnaire non ablatif qui stimule
les processus naturels de la peau pour
effacer les signes de vieillissement et
les dommages causés par le soleil afin
d’obtenir un teint éclatant de santé.

en douceur à la peau. Le laser stimule le processus
naturel de remodelage du collagène pour améliorer
l’apparence des ridules, des rides et des taches brunes
indésirables. En outre, le Laser Genesis traite les rougeurs
sur le visage en ciblant les microvaisseaux en excès.
Même si les résultats de chaque séance sont discrets,
l’effet global d’une série de traitements peut être tout
simplement spectaculaire.

Le Laser Genesis administre de la
chaleur en douceur dans la zone
à problème pour améliorer :

Q : QUE RESSENT-ON AU COURS DU
TRAITEMENT PAR LASER GENESIS ?
R : Vous éprouverez un léger échauffement à la surface

+ Érythème diffus
+ Ridules
+ Qualité de la peau
+ Cicatrices
+ Cicatrices d’acné

Q : QUELLES PARTIES DU CORPS PEUVENT
ÊTRE TRAITÉES ?
R : Le Laser Genesis est un traitement idéal pour

Avant

Après 6 traitements
Photos reproduites avec l’aimable
autorisation du docteur K. Smith, M. D.

de la peau pendant l’intervention. Les patients décrivent
souvent le traitement comme relaxant et thérapeutique.

le visage, le cou,le décolleté et les autres parties du
corps présentant des signes visibles de vieillissement,
des lésions liées au soleil ou des cicatrices.

Avant

Après 4 traitements
Photos reproduites avec l’aimable
autorisation du docteur J. Hsu, M. D.

Q : QUEL EST LE NOMBRE
DE TRAITEMENTS REQUIS ?
R : Une série de quatre à six traitements
Laser Genesis est recommandée pour obtenir
un résultat optimal. Les améliorations sont
progressives et seront visibles après quelques
traitements. Les résultats continueront de
s’améliorer pendant des mois après le dernier
traitement. Pour maintenir les résultats à long
terme, des traitements de maintenance continus
sont recommandés.

Q : QUELS SONT LES EFFETS
SECONDAIRES POSSIBLES ?
R : La procédure au Laser Genesis étant non
invasive, vous pourrez constater une légère rougeur
immédiatement après le traitement, qui disparaîtra
en quelques heures. Comme aucune période
de récupération n’est nécessaire, appliquez une
protection solaire et du maquillage et reprenez vos
activités quotidiennes normales immédiatement.

Q : LE LASER GENESIS EST-IL FAIT
POUR MOI ?
R : Si vous cherchez une intervention rapide,
qui ne nécessite aucune interruption de vos
activités et améliore en douceur votre teint et
vous donne une apparence embellie, plus assurée,
le Laser Genesis est le traitement qu’il vous faut !

Avant

Après 8 traitements
Photos reproduites avec l’aimable
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