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Syneron et Candela : deux marques 
extraordinaires, un leader mondial. 

Syneron possède une remarquable capacité 
de développement des nouvelles technologies 
les plus innovantes en matière de médecine 
esthétique. 

Candela offre quatre décennies d’expertise 

scientifique.    

Ensemble, ces deux marques représentent la  
« règle d’or » en matière de technologie pour des 
solutions esthétiques de pointe. 

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui pour une 
consultation personnelle avec votre praticien! 

www.syneron-candela.com
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« Ce tatouage situé sur mon bras 

semblait être une bonne idée, mais 

l’encre reste même lorsque l’amour 

a disparu. Grâce à Alex TriVantage, 

je peux aller de l’avant ! »

C.M., Californie

Résultats cliniques
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L’Alex TriVantage est moins douloureux que les 
autres options de traitement. Le degré d’inconfort 
est différent d’une personne à l’autre, selon son 
propre seuil de tolérance à la douleur. La plupart 
des patients n’ont pas besoin d’un soulagement 
de la douleur. Dans certains cas, selon la nature 
et l’emplacement du tatouage ou de la tache, 
votre praticien peut choisir d’appliquer une crème 
anesthésique.

Quelles précautions dois-je prendre tout au 
long de ce processus ?

Immédiatement après le traitement, il est possible 
d’appliquer des compresses froides ou fraîches 
pour adoucir la zone traitée. Un onguent topique 
antibiotique peut être recommandé. Au cours 
des premiers jours, veillez à éviter de frotter la 
zone ou d’utiliser des nettoyants abrasifs pour la 
peau. Un pansement non adhésif peut permettre 
d’éviter l’abrasion et il peut vous être également 
recommandé d’appliquer une protection solaire 
approuvée par votre praticien.

Combien de traitements Alex TriVantage seront 
nécessaires ?  

L’efficacité du laser dépend de l’âge, de 
l’emplacement, de la profondeur, du type de tatouage 
ou de tache, ainsi que de la composition de la tache. 
Des tatouages et des tâches de plus petite taille 
nécessiteront moins d’impulsions au laser que ceux de 
plus grande taille. Pour obtenir de meilleurs résultats, 
tous les tatouages nécessiteront des traitements 
supplémentaires. 

Les traitements Alex TriVantage sont-ils  
sécuritaires et entraînent-ils des effets 
secondaires ? 

Les traitements Alex TriVantage traitent le tatouage ou 
la tache de manière sélective tout en laissant la peau 
environnante intacte, ce qui les rend plus sécuritaires 
que les options de traitement n’ayant pas recours à un 
laser. À l’issue du traitement, les patients constateront 
une décoloration temporaire ou un rougissement de 
la peau autour du site de traitement. Certains patients 
peuvent également constater un éclaircissement ou 
un noircissement temporaire de la peau pendant 
quelques mois après le traitement. La peau retrouvera 
généralement sa couleur pigmentaire normale. Il est 
essentiel de suivre les recommandations de votre 
praticien de manière à apporter les soins adéquats à 
votre peau après le traitement.

Les régimes d’assurance remboursent-ils les 
traitements Alex TriVantage ?

La plupart des compagnies d’assurance n’offrent pas 
de remboursement pour les traitements cosmétiques 
tels que l’effacement des tatouages. Veuillez consulter 
votre assureur pour plus de détails à ce sujet.

Combien coûtent les traitements?

Le coût du traitement dépend de la région et de la 
pathologie traitée. Parlez de vos besoins particuliers 
avec votre praticien pour en savoir plus.

Alex TriVantageMD constitue l’avancée la plus récente 
en matière d’effacement des tatouages, des taches 
de rousseur, des taches de vieillesse, des lentigos, 
des nævus de Ota, des taches café au lait et plus 
encore. À l’aide d’une technologie au laser, Alex 
TriVantage cible et élimine les taches et l’encre de 
tatouage quel que soit l’endroit. Le traitement donne 
des résultats spectaculaires en toute sécurité et de 
manière efficace pour divers types de peau.

Vous constaterez :

• Un effacement des tatouages indésirables, 
même réalisés avec des encres multicolores 

• Une peau plus claire, sans taches de soleil, 
taches de vieillesse ni taches de rousseur

• Un traitement sécuritaire et efficace pour divers 
types de peau

Que ressent-on pendant le traitement Alex 
TriVantage ?

Au cours de votre première visite, la réaction de 
votre peau au laser sera testée afin de déterminer 
le traitement le plus efficace. L’énergie laser émane 
d’un petit embout à main.

Suppression 
des taches 
indésirables ou 
des tatouages




