
De l’imperfection
à la perfection

Cicatrices, texture irrégulière et vieillissement 
de la peau – vous ne pouvez pas y échapper, 
mais vous pouvez en minimiser les effets – 
et optimiser votre apparence avec 
PICO Genesis FX. 

PICO Genesis FX est un traitement laser 
rapide, proposé en cabinet, qui utilise des 
impulsions d’énergie fractionnelle ultracourtes 
pour remodeler et renouveler la peau de 
façon efficace. PICO Genesis FX est une 
procédure idéale pour uniformiser le teint 
et la texture en un nombre réduit de séances, 
avec peu ou pas de temps de récupération.  

Contactez votre spécialiste dès aujourd’hui 
pour en savoir plus sur  

Pico Genesis FX. 
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Traitements PICO Genesis FX1

• Cicatrices d’acné

• Texture irrégulière

• Vieillissement de la peau

• Pigmentation 

• Mélasma

1Données internes
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Qu’est-ce que PICO Genesis FX ? 
PICO Genesis FX est un traitement de revitalisation 
de la peau conçu pour remédier aux imperfections 
cutanées et combattre les signes de vieillissement. 
Des problèmes de texture aux cicatrices d’acné, 
PICO Genesis FX propose des traitements sûrs 
et efficaces pour restaurer l’apparence de 
jeunesse de votre peau.

Comment fonctionne le traitement ? 
PICO Genesis FX émet de l’énergie laser 
fractionnée à impulsions ultracourtes qui crée 
en douceur des micro-lésions dans les couches 
supérieures de la peau, pour stimuler la production 
et le remodelage du collagène. Du fait du 
fractionnement de l’énergie, la peau reste 
intacte dans son ensemble et la cicatrisation est 
accélérée. Grâce à PICO Genesis FX, des résultats 
peuvent être obtenus avec une marge de sécurité 
plus élevée et un temps de récupération plus 
court qu’avec les traitements de relissage 
fractionnel classiques. 

À quoi dois-je m’attendre pendant 
le traitement ? 
La plupart des patients décrivent le traitement 
comme une série de claquements rapides 
d’élastiques sur la peau. Votre spécialiste pourra 
appliquer une crème anesthésiante topique pour 
améliorer votre confort pendant le traitement.

Quelles parties du corps peuvent 
être traitées ?
Les traitements PICO Genesis FX sont idéaux pour 
le visage, le cou et d’autres parties du corps 
présentant des signes visibles de vieillissement, 
des cicatrices et des problèmes de texture.

Quel est le nombre de traitements requis ? 
Le nombre de séances recommandé varie en 
fonction du problème traité. Bien que certains 
patients constateront des résultats après le 
premier traitement, la plupart devront suivre une 
série de deux à trois séances pour optimiser les 
résultats. Les résultats continueront de s’améliorer 
au cours du temps, pour obtenir un niveau optimal 
3 mois environ après le dernier traitement.  

Quels sont les effets secondaires 
possibles ? Une période de récupération 
est-elle nécessaire ?
À la suite du traitement PICO Genesis FX, votre peau 
sera rouge pendant plusieurs heures. Au cours des 
quelques prochains jours, le processus de 
remodelage et de réparation sera amorcé et vous 
pourrez constater un léger obscurcissement et la 
formation de quelques croûtes dans la zone traitée. 
Votre spécialiste recommandera un plan de 
traitement personnalisé en fonction de vos 
problèmes cutanés et de vos attentes.  

PICO Genesis FX est-il fait pour moi ? 
Les traitements PICO Genesis FX sont idéaux pour 
les patients, quel que soit leur type de peau, 
qui cherchent à ralentir le processus de 
vieillissement et à atténuer les cicatrices d’acné 
et les imperfections cutanées, avec un temps 
de récupération minimal. 

Pour en savoir plus, contactez votre 
spécialiste PICO Genesis FX dès aujourd’hui.

Des résultats sur lesquels vous 
pouvez compter –

contactez votre spécialiste  
PICO Genesis FX dès aujourd’hui ! 

AVANT APRÈS 1 SÉANCE

AVANT APRÈS 1 SÉANCE

AVANT APRÈS 2 SÉANCES

Avec l’aimable autorisation de S. Mohan, M.D. et S. Karim, M.D.

Avec l’aimable autorisation de Riekie Smit, M.D.

Avec l’aimable autorisation de Woraphong Manuskiatti, M.D.

PICO GENESIS FX


