Lifting non invasif du visage par laser

La combinaison unique de 4 modes de traitements esthétiques agissant
de concert pour combattre le vieillissement du visage
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Lifting non invasif du visage par laser
Fotona 4D est une succession synergique de procédures laser non invasives du visage, externes et intraorale, visant à provoquer
une contraction des fibres de collagène et générer une néocollagénèse pour une augmentation de la tonicité générale de la peau
et un effet volumisateur sans injection. Fotona 4D utilise deux longueurs d’onde (Erbium : YAG et Nd : YAG) pour quatre modes
de traitement. Pour faire court, une procédure antiâge en 4 phases avec une action sur le tissu conjonctif de la peau, de l’intérieur
comme à l’extérieur en surface et en profondeur, tout en gommant les imperfections pigmentaires.
C’est un protocole sûr, efficace, sans anesthésie, quasiment indolore et sans éviction, sauf en cas de réglages agressifs de la
phase finale de peeling fractionnel. Il peut être pratiqué toute l’année y compris sur les phototypes mats.

SmoothLiftin™ intraoral
C’est la phase intraorale exclusive, révolutionnaire et non
ablative par laser Er : YAG en mode Smooth fractionnel à
impulsions longues (250 ms) spécialement développé par
Fotona et consistant en un chauffage doux et progressif, très
précisément contrôlé, de la muqueuse buccale pour un effet
de contraction immédiate des fibres de collagène puis une
néocollagénèse. Les tissus sont retendus, la peau plus souple

Rajeunissement FRAC3®

Avec l’aimable autorisation du Dr. Gaspar

Des trains de micro-pulses Nd : YAG provoquent un effet
auto-induit pseudo fractionnel en 3D qui n’affecte que
les microstructures endommagées à l’intérieur du derme,
pigmentaires ou vasculaires, tout en préservant totalement le
reste de la peau. FRAC3® crée en quelque sorte des îlots de
traitement.

Raffermissement PIANO®
La troisième phase du traitement Fotona 4D repose
également sur le laser Nd : YAG mais dans une configuration
révolutionnaire propre à Fotona d’impulsions extra-longues
dépassant largement la seconde (jusqu’à 5 s !). Elle génère
par un mouvement de balayage avec la pièce à main laser une
stimulation thermique homogène, progressive mais néanmoins
rapide des tissus en profondeur dans le derme. S’ensuit un
effet tenseur complémentaire de la phase SmoothLiftin.

Avec l’aimable autorisation du Dr. Gaspar

Peeling léger SupErficial™
C’est une phase « de finition » sur la texture de la peau, avec
un resserrement des pores, une homogénéisation du teint,
une apparence plus lumineuse. Elle consiste en une ablation
froide, légère, de toute la zone avec le laser Erbium : YAG
fractionnel en mode classique. Une petite éviction est possible
si pour cette phase des réglages plus agressifs sont décidés
en accord avec les patients.
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Pour plus d'informations sur Fotona 4D® et pour savoir ce que le SP Dynamis
peut vous apporter dans votre exercice contactez Fotona à info@lca-technologies.com.

