Photorajeunissement
Au long des années, la peau vieillie, influencée par plusieurs facteurs. Les signes de
l'âge et les dégâts solaires sont plus visibles sur le visage des individus. Plusieurs
traitements existent pour l'amélioration de ces conditions, depuis de simples crèmes,
l'application de produits, les « peelings » et même la chirurgie. La tendance observée est
l'application de traitements combinés.
Les cliniques ont cette tendance à présenter plusieurs traitements, ainsi le médecin est
en mesure de choisir ce qui s'adapte le mieux à chaque situation. Parmi ces traitements
nous rencontrons le LASER et la « Lumière Intense et Pulsée ».
Un nouveau traitement existe dés lors, s'offrant de résoudre de nombreuses situations de
vieillissement facial : Le Photorajeunissement.

Le Photorajeunissement avec la « Lumière Intense et Pulsée » ( « Intensed Pulsed
Light ») est une nouvelle technologie appelée non ablative, qui permet de corriger de
nombreuses lésions de la peau, lésions faciales e corporelles comme les rides fines, le
vieillissement facial, le vieillissement des mains, du dos et du décolleté, les ruptures de
vaisseaux, la Rosace, les tâches de vieillesse, les dégâts solaires, les changements de
texture de la peau, le contour des yeux (les poches sous les yeux), la « poiquilodermie »,
les taches et pigmentations.
Le Tecnologia IPL, « Intensed Pulsed Light » (« la Lumière Intense et Pulsée »), est une
technologie dérivée des études sur l'application de LASERs en Médecine et Chirurgie.
Nous utilisons l'équipement intégré « XEO » de la compagnie américaine CUTERA , un
équipement de haute technologie, tant flexible que peut émettre des LASERs comme
IPL où Infrarouge. Les trois émissions sont utilisées dans le rajeunissement.
Le Rajeunissement 3D

Le Cutera LimeLight® - Lumière Intense et Pulsée ® traite les télangiectasies, Le
Hyperpigmentation, Taches , Lentigines solaires, Rosacées et fait la
photorajeunissement .
Le Cutera Genesis® ND: YAG Traite le Relâchement Cutané et aussi les de vaisseaux,
du corps et du visage, même pour les peaux plus métissées, caractéristiques des
Brésiliens, ce qui serait un grand obstacle pour les autres appareils. Traite aussi la
Pseudofolliculite de la barbe et les vases plus grandes da la rosacée.
Le Cutera Infrarouge Titan® est la première source de lumière infrarouge sur mesure
pour le réchauffement dermique en profondeur. Ce réchauffement cutané entraîne la
contraction des fibres de collagène, ce qui a pour effet de raffermir la peau. Après le
traitement, l'augmentation de la production de collagène renforce la tenue des tissus. Il
permet ainsi d'améliorer la tonicité de la peau ainsi que l'aspect des plis et des rides. En
pratique clinique, Titan est principalement utilisé pour sur le visage (contour de la
mâchoire, menton), le cou, le ventre et l'arrière des bras.

Un progrès technologique, appelé traitement non-ablatif, parce qu'il n'affecte pas les
couches de la peau, mais traite les lésions qu'elles soient superficielles ou profondes,
améliorant la peau du visage, du cou, du décolleté et des mains.
Il peut être utilisé dans des conditions de la peau variées bénignes et
inesthétiques. L'effet est obtenu par émission de lumière avec des caractéristiques
physiques déterminées, qui agissent sur la couleur rouge et la couleur noire. Le rouge
des vaisseaux sanguins, et la couleur noire des pigmentations superficielles atteintes,
alors que la peau normale est protégée en ayant une réaction mineure à la « Lumière
Intense et Pulsée » et au système de refroidissement. Les mêmes caractéristique
physiques, fassent que la lumière atteint la profondeur du derme, et change de manière
positive le collagène.
L'Action 3D dans le Rajeunissement
La « Lumière Intense et Pulsée » LimeLight travaille sur les niveaux de la peau plus
superficiel. L'application superficielle obtient une réduction considérable de tâches
comme : melanose, tâches de rousseur, hyperpigmentation, tâches de vieillesse la
plupart dû à exposition solaire. Les petits vaisseaux nasaux et du visage sont aussi
traités grâce à cette technologie, ainsi que les rougeurs de la Rosace. Au-delà du visage,
peuvent être traités les mains, les bras, le buste, le cou et le décolleté.
L'application profonde de Le Cutera Genesis® ND: YAG stimule la production de
collagène, parce que transmet l'énergie aux tissus plus profondément. Les irrégularités
des tissus s'améliorent, et les rides fines et autres marques peuvent être aussi
améliorées. Le Cutera Genesis® ND: YAG Traite le Relâchement Cutané et aussi les
de vaisseaux, du corps et du visage, même pour les peaux plus métissées,
caractéristiques des Brésiliens, ce qui serait un grand obstacle pour les autres
appareils. Traite aussi la Pseudofolliculite de la barbe et les vases plus grandes da la
rosacée.
Le Cutera Infrarouge Titan® est la première source de lumière infrarouge sur mesure
pour le réchauffement dermique en profondeur. Ce réchauffement cutané entraîne la
contraction des fibres de collagène, ce qui a pour effet de raffermir la peau. Après le
traitement, l'augmentation de la production de collagène renforce la tenue des tissus. Il
permet ainsi d'améliorer la tonicité de la peau ainsi que l'aspect des plis et des rides. En
pratique clinique, Titan est principalement utilisé pour sur le visage (contour de la
mâchoire, menton), le cou, le ventre et l'arrière des bras.

Le Traitement
Pour ce traitement, le patient doit s'abstenir de bains de soleil 30 jours avant le début des
sessions et utiliser des protections solaires durant cette période.
Les yeux du patient, des médecins et auxiliaires sont protégés de la lumière. Un gel
froid est appliqué sur la région à traiter. Le gel associé au cristal travaille. Les pulsations
de la lumière de haute énergie, de caractéristiques physiques sont émises sous contrôle
absolu. À chaque pulsation, le patient peut sentir une petite, mais acceptable sensation,

comparée à un élastique qui atteint la peau. Pour les patients plus sensibles, une crème
anesthésique peut être appliquée à la peau, mais rarement est nécessaire. Après
l'application, il peut apparaître de petites rougeurs. Une crème désensibilisante sera
alors appliquée sur la peau. Des filtres solaires sont appliqués et le patient peut retourner
immédiatement à ses activités normales. La durée d'une session est de 20 minutes. Le
patient devra s'abstenir du soleil durant 2 à 3 semaines après l'application.
6 sessions en moyenne sont nécessaires, avec des intervalles de 4 semaines entre chaque
session. Les résultats apparaissent progressivement à chaque application.
Les problèmes que peuvent être solutionnés avec la « Lumière Intense et Pulsée »
· Vieillissement Facial pour l'Homme et la Femme
Il est possible d'obtenir une amélioration du vieillissement facial, réduire les tâches et
améliorer la surface de la peau. L'INTENSED PULSED LIGHT - « La Lumière Intense
et Pulsée », agit sur les pigments foncés et sur les rougeurs de la peau, élimine les
vaisseaux et les tâches et améliore le collagène dermique. Le traitement peut être
associé à d'autres procédés de l'esthétique médicale en donnant de bons résultats.
·
Vieillissement Facial pour l'Homme et la Femme
Il est possible d'obtenir une amélioration du vieillissement facial, réduire les tâches et
améliorer la surface de la peau. L'INTENSED PULSED LIGHT - « La Lumière Intense
et Pulsée », agit sur les pigments foncés et sur les rougeurs de la peau, élimine les
vaisseaux et les tâches et améliore le collagène dermique. Le traitement peut être
associé à d'autres procédés de l'esthétique médicale en donnant de bons résultats.
Le photovieillissement facial causé par l'exposition solaire
Le photovieillissement, action du soleil sur le vieillissement naturel de la peau, cause
des tâches et une dégénérescence du derme, avec comme conséquence l'apparition de
rides, un manque de fermeté et de sillons, de creux dans la peau. Le
photorajeunissement a une action positive sur ces problèmes.
Rugositè de la peau
La rugosité de la peau est la conséquence de modifications superficielles de la peau.
Celles-ci seront bien traitées par le photorajeunissement produit par la "Lumière Intense
et Pulsée ".
Rides Fines
Les rides fines devraient être traités avec les techniques de la médecine esthétique,
comme le Botox, le "remplissage", les peelings, la bioplastie, mais peuvent bénéficier
aussi du traitement de la "Lumière Intense et Pulsée ".
Modifications de la pigmentation

Comme la "Lumière Intense et Pulsée " agit sur les pigments et la couleur foncée, les
tâches causées par le photovieillissement sont les meilleures indications du traitement.
Les vaisseaux
Le LASER de Nd Yag obtient les meilleurs résultats sur les vaisseaux (les rougeurs) du
visage causés par la Rosace ou le vieillissement. Ces petits vaisseaux qui donnent une
coloration rouge au visage, et qui la plupart du temps sont difficilement visibles sont
mieux traités par la "Lumière Intense et Pulsée ".
Les Tâches de vieillesse des mains
Le traitement de la "Lumière Intense et Pulsée " aide à la réduction de ces tâches. Une
amélioration de la qualité de la peau est également observée.
La Rosace
La Rosace créée une rougeur sur le visage avec l'apparition de vaisseaux qui sont
visibles, et d'autres plus petits qui le sont moins, qui sont tant minuscules qu'ils
n'apparaissent qu'à travers une coloration rouge repartie sur tout le visage.
L'INTENSED PULSED LIGTH - la "Lumière Intense et Pulsée "peut traiter avec
succès ces conséquences disgracieuses de la Rosace, bien qu'elle ne puisse pas agir sur
la cause du problème qui est chronique et qui mérite tous les soins nécessaires.
Les apparitions de rougeurs, même si celles-ci améliorent non disparaissent totalement.
Le LASER Nd. Yag est utilisé pour les vaisseaux les plus visibles et la "Lumière
Intense et Pulsée " pour une rougeur répartie sur le visage où les vaisseaux sont
difficilement distincts.
Tâches de rousser
Elles sont des tâches pigmentées qui peuvent réduire grâce à la « Lumière Intense et
Pulsée ».
Poikilodermie
La "poikilodermie" de Civatte est une combinaison d'atrophie de la peau, d'apparition de
vaisseaux et d'une hyperpigmentation. C'est un processus lié à l'exposition solaire, et un
signe de vieillissement de la peau. Il se localise au niveau des régions exposées, comme
le cou et le décolleté. L'INTENSED PULSED LIGHT , la LUMIÈRE INTENSE ET
PULSÉE agit sur tous les composants de la "Poikilodermie", en réussissant à obtenir
une amélioration accentuée du problème.
Melasma
C'est une lésion pigmentée. Les cas les plus légers peuvent rencontrer une amélioration
avec l'application de la "Lumière Intense et Pulsée ", bien qu'à celà nous préférons
d'autres traitements.

Questions et Réponses
Puis-je commencer un traitement après mettre exposé au soleil et être bronzé?
Non, parce que le bronzage fonce la peau, et le LASER peut confondre la peau très
bronzée avec les pigmentations et provoquer des brûlures. Il faudrait s'abstenir de bains
de soleil durant 30 jours avant le traitement et d'au moins 15 jours aprés le traitement.
Bien que certains LASERs, la « Lumière Intense et Pulsée », peuvent réaliser des
traitements sur peau bronzée en toute sécurité.
Après le traitement ma peau est-elle très changée?
Non, parce que la technologie non ablative prévoit que le patient retourne à ses activités
imédiatement.
Un patient métis ou de peau noire, peut-il faire le traitement ?
Un patient de peau noire ne peut pas faire le traitement avec la « Lumière Intense et
Pulsée », ainsi que les métis plus foncés. Cependant les types de peau métisses, mais
claires peuvent faire le traitement. Les meilleures indications seront données lors d'une
consultation avec le médecin spécialiste.
Pourquoi plusieurs sessions sont nécessaires ?
En divisant le traitement en plusieurs sessions il est obtenu une amélioration graduelle,
et permet de ne pas devoir interrompre ses activités normales. Des quantités mineures
d'énergie sont appliquées pour chaque traitement réduisant les risques et permettant qu'il
soit fait sans anesthésie. La somme des résultats de chaque traitement, donnera le
résultat final.

Les équipments de la Clinique Naturale
La Clinique Naturale utilise les équipements créés par Cutera , Lumenis et Biolitec ,
compagnies qui fabriquent de nombreux équipements d'énergie-Lumière, très appréciés
et utilisés en médecine de par le monde.
De nombreux équipements sont disponibles dans notre clinique tels les:
Genesis - LASER ND YAG ®
Titan - Infrarouge ®
LimeLight - Lumière Intense et Pulsée ®
ProWave 770 ®
LightSheer®
ELVes ®

Le Cutera ProWave 770 ® est un équipement flexible capable de traiter la pilosité
indésirable sur plusieurs types de peau .
Le Cutera LimeLight® - Lumière Intense et Pulsée ® traite les télangiectasies, Le
Hyperpigmentation, Taches , Lentigines solaires, Rosacées et fait la
Photorajeunissement .
Le Cutera Genesis® ND: YAG Traite le Relâchement Cutané et aussi les de vaisseaux,
du corps et du visage, même pour les peaux plus métissées, caractéristiques des
Brésiliens, ce qui serait un grand obstacle pour les autres appareils. Traite aussi la
Pseudofolliculite de la barbe et les vases plus grandes da la rosacée.
Le Cutera Infrarouge Titan® est la première source de lumière infrarouge sur mesure
pour le réchauffement dermique en profondeur. Ce réchauffement cutané entraîne la
contraction des fibres de collagène, ce qui a pour effet de raffermir la peau. Après le
traitement, l'augmentation de la production de collagène renforce la tenue des tissus. Il
permet ainsi d'améliorer la tonicité de la peau ainsi que l'aspect des plis et des rides. En
pratique clinique, Titan est principalement utilisé pour sur le visage (contour de la
mâchoire, menton), le cou, le ventre et l'arrière des bras.
Le LASER de Diodo Light Sheer ® est un équipement flexible et efficace, d'émission
de LASER de Diode, avec haute efficacité pour traitment d' épilation . Le Traitement
d'épilation est simple, et avec peu de sensation douloureuse.
La Clinique Naturale dispose aussi du ELVes®, LASER de Diode pour les chirurgies de
varices, équipements fabriqués par la Compagnie Biolitec.
Pour leurs seules caractéristiques, alliées à un coût de revient excellent ces équipements
se voient être les préférés de la Clinique Naturale .

