REMODELAGE ET RAFFERMISSEMENT DE LA PEAU AU LASER
• Procédure laser à double longueur d'onde combinant les technologies exclusives

PIANO® et SMOOTH® pour un resserrement cutané à la fois profond et superficiel
et pour une réduction de la graisse
• Procédure non invasive et confortable sans éviction
• Sûr et efficace sur toutes les zones du corps
• Aucun consommable
• TightSculpting™ est seulement l'une des 40 applications disponibles sur la plateforme
SP Dynamis
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REMODELAGE ET RAFFERMISSEMENT DE LA PEAU AU LASER

Fotona TightSculptingTM est un traitement laser non invasif exclusif, à double longueur d'onde, destiné à sculpter et à
raffermir la peau, sur toutes les zones du corps. Ces modes de rayonnement exclusifs sont utilisés de concert pour la
destruction hyperthermique des adipocytes et le remodelage collagénique avec des résultats exceptionnels. Cette
procédure constitue une alternative rapide, sûre et efficace à la lipolyse au laser, sans consommable ni éviction pour
votre patient.

1ère étape : Raffermissement profond de la peau
et réduction de la graisse avec l’impulsion PIANO®

Scanner T-Runner

L’impulsion super longue du mode PIANO® Nd:YAG,
totalement exclusive, est conçue pour chauffer les tissus
de façon homogène, confortable, sûre et rapide, en
concentrant l'énergie pour stimuler le métabolisme des
cellules graisseuses dans les couches sous-cutanées, tout
en laissant l'épiderme intact. Le mode PIANO® prolonge
les durées d’impulsion jusqu'au régime des secondes,
pour un chauffage global sur toute l’épaisseur de la peau
avec un effet de resserrement synergique total des tissus.

2ème étape : Atténuation du relâchement superficiel
de la peau avec le mode d’impulsion SMOOTH®
La deuxième étape repose sur l’impulsion révolutionnaire
extra-longue du mode Er:YAG SMOOTH® non ablatif, idéal
pour raffermir la peau. Le chauffage intense et contrôlé des
tissus superficiels stimule le remodelage collagénique et
déclenche une néocollagénèse. Les effets se traduisent par
une diminution globale du relâchement et une amélioration
de l'élasticité dans les zones traitées.
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Scanner L-Runner
avec MatrixView™

Des accessoires haute performance pour des
traitements plus rapides et plus précis
La Procédure TightSculpting™ permet le traitement
simultané de grandes surfaces corporelles grâce aux
formes et dimensions ajustables de la surface du
scanner. De plus, le capteur de température innovant
MatrixView™ de Fotona garantit des traitements efficaces
et contrôlés avec le maximum de confort et de sécurité
pour le patient. Le scanner L-Runner haute performance
de Fotona (Nd:YAG) et son capteur MatrixView™ pour le
remodelage corporel et le scanner T-Runner (Er:YAG) pour
le raffermissement de la peau, utilisés sur le système laser
SP Dynamis Pro, constituent une combinaison gagnante
qui vous assurera un confort et une efficacité maximum à
chaque séance.

Avec l’aimable autorisation du Dr. A. Gaspar

Pour en savoir plus sur TightSculptingTM contactez LCA – Les Compétences Associées,
votre distributeur exclusif pour la France info@lca-technologies.com

Les systèmes laser les plus performants et les mieux fabriqués au monde.

