
Vous avez des taches brunes et un teint 
irrégulier que vous avez tenté d’estomper 
avec toutes sortes de produits de soins ? 
Vous pouvez désormais éliminer les lésions 
pigmentées indésirables et améliorer 
l’apparence de votre peau avec 
PICO Genesis. 

PICO Genesis est un traitement laser rapide 
de 20 minutes qui utilise des impulsions 
laser ultracourtes, idéal pour les personnes 
qui cherchent à restaurer ou à maintenir 
l’éclat naturel de leur peau. PICO Genesis 
est un traitement sûr et efficace pour tous 
les types de peau, y compris les peaux 
foncées, avec peu ou pas de temps de 
récupération – idéal pour un style de  
vie actif. 

Révélez votre beauté naturelle.

Contactez votre  
spécialiste Pico Genesis dès aujourd’hui ! 

Une belle peau  
lumineuse avec  
PICO Genesis
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Un éclat  
resplendissant



Qu’est-ce que PICO Genesis ? 
PICO Genesis est le dernier traitement esthétique 
permettant d’améliorer et de maintenir l’éclat 
naturel de la peau. Éliminez les taches de rousseur, 
les taches solaires et les irrégularités de teint 
indésirables, et retrouvez un teint plus clair, plus 
lumineux et plus uniforme, en une série de deux 
à trois séances.

Comment fonctionne le traitement ? 
PICO Genesis utilise des impulsions de lumière 
laser non thermiques, pour cibler en douceur les 
lésions pigmentées indésirables et remodeler les 
couches supérieures de la peau. Avec le temps, 
la pigmentation disparaît progressivement, 
rehaussant l’éclat naturel de votre peau.  

Quelles parties du corps peuvent 
être traitées ?
Les traitements PICO Genesis sont idéaux pour 
le visage, les mains et d’autres parties du corps 
présentant des signes visibles de lésions causées 
par le soleil et un teint irrégulier.

À quoi dois-je m’attendre pendant 
le traitement ?
Lorsque l’énergie laser est administrée à la peau, 
vous ressentez une sensation souvent décrite 
par les patients comme une « pluie électrique ». 
Bien que la plupart des patients ne considèrent 
pas le traitement inconfortable, votre spécialiste 
PICO Genesis peut appliquer un anesthésique 
topique pour améliorer votre expérience. 

À la suite du traitement, votre spécialiste PICO 
Genesis peut recommander des soins post-
opératoires supplémentaires pour améliorer 
les résultats du traitement. 

Quels sont les effets secondaires 
possibles ? 
La plupart des patients constatent une rougeur 
légère juste après le traitement. Ces effets 
secondaires sont temporaires et disparaissent 
généralement dans les 24 heures. Pendant quelques 
jours, les taches de soleil et les taches de rousseur 
traitées se cicatriseront en s’assombrissant et 
s’exfoliant, révélant un teint radieux, rajeuni.

Quel est le nombre de traitements requis ?
Une série de deux à trois traitements PICO Genesis 
est recommandée pour obtenir un résultat optimal. 
Des traitements de maintenance continus sont 
recommandés pour maintenir les résultats à long 
terme. Votre spécialiste PICO Genesis vous proposera 
un plan de traitement lors de votre consultation.

PICO Genesis est-il fait pour moi ?
Si vous avez des lésions pigmentées indésirables ou 
un teint irrégulier, PICO Genesis peut être une option 
de traitement pour vous. Contactez votre spécialiste 
dès aujourd’hui pour en savoir plus sur le traitement 
PICO Genesis. 

Des résultats sur lesquels vous 
pouvez compter –

contactez votre spécialiste  
PICO Genesis dès aujourd’hui ! 
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