Le pouvoir médical de la lumière

IntimaLase

®

Resserrement vaginal par laser
• Solution pour le syndrome de relâchement vaginal
• Resserrement photothermique du canal vaginal
• Très faiblement invasif – sans incision
• Sans anesthésie
• Procédure 100% ambulatoire
• Sûr, rapide et facile
• Taux élevé de réussite et de satisfaction des patientes
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Qu’est-ce qu’IntimaLase®?
IntimaLase est une thérapie brevetée, innovante,
exclusive et non invasive au laser Er : YAG, destinée au
traitement du syndrome de relâchement vaginal, une
affection généralement associée à un étirement excessif
du canal vaginal lors de l'accouchement ainsi qu'à un
vieillissement naturel.
®

Comment agit IntimaLase®?
Le traitement IntimaLase® est basé sur une technologie
laser Er : YAG 2940 nm spécifique, appelée Fotona
SMOOTH®, qui permet de délivrer au tissu muqueux
vaginal des impulsions d’énergie laser spécialement
élaborées. Les impulsions d’énergie Fotona SMOOTH®
contrôlées avec précision sont conçues pour induire
des effets thermiques dans le tissu vaginal, et stimuler
ainsi le remodelage collagénique et la synthèse de
nouvelles fibres de collagène. Le résultat final de cette
néocollagénèse est le resserrement du canal vaginal.

Les avantages uniques d'IntimaLase®
pour vos patientes
Pour la majorité des patientes, deux séances à un mois
d'intervalle suffisent pour provoquer un resserrement
significatif du canal vaginal. Aucune préparation
préopératoire spéciale ni précautions post-opératoires ne
sont nécessaires. Les patientes peuvent immédiatement
reprendre leurs activités quotidiennes normales. Après
un seul traitement les résultats cliniques montrent
un resserrement du canal vaginal, une plus grande
satisfaction sexuelle et une amélioration significative de
la qualité de vie de la patiente.
% des patientes
Satisfaction des patientes
Meilleur orgasme

Excellents résultats cliniques selon de
nombreuses études scientiﬁques :
Depuis l'introduction en 2012 de la gynécologie par le
laser faiblement invasif Fotona SMOOTH®, plus de 35
publications SCI (Indice de citations scientifiques) ont été
publiées dans les revues internationales d’évaluation par
les pairs les plus respectées. Ces études montrent toutes
d'excellents résultats dans l'amélioration du relâchement
vaginal et d'autres symptômes génito-urinaires.

Traitement IntimaLase®

Débuter avec IntimaLase®
Visitez les sites Web Fotona (www.fotona.com) ou Laser
and Health Academy (www.laserandhealth.com) pour
en savoir plus sur IntimaLase® et les autres traitements
Fotona SMOOTH®, ainsi que sur les possibilités de
formation dispensées par des experts en technologie
laser médicale.
"IntimaLase® a ouvert une nouvelle fenêtre
dans ma tête pour aider mes patientes qui
étaient gênées par une insatisfaction sexuelle
liée au syndrome de relâchement vaginal.
Pendant toute la période durant laquelle j’ai
utilisé le procédé de rajeunissement vaginal
par laser, de nombreuses patientes ont
rétabli leurs relations avec leurs partenaires
après avoir reçu la procédure IntimaLase®. "

Plus d’orgasmes

Dr. Jennifer Poning Lee

Pas d’amélioration

"95% de mes patientes
contraction vaginale et
sexuelle sont fortement
améliorées après le
IntimaLase®."

Evaluation des patientes de l’amélioration de la gratification
sexuelle après traitement par IntimaLase®.
Gaviria J, Lanz J. Laser Vaginal Tightening (LVT) – evaluation of a novel
noninvasive laser treatment for vaginal relaxation syndrome. LA&HA
Journal of Laser and Health Academy, 2012(1); 46-58.

estiment que la
la gratification
ou modérément
traitement par

Dr. Jorge Gaviria

Pour en savoir plus sur IntimaLase® 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.

