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« C’est la première fois depuis plus de 

15 ans que je me sens à l’aise sans 

avoir besoin de me maquiller. Tous 

mes problèmes de pigmentation 

ont disparu. »

D.E., Canada
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elōs®

Rajeunissement de la peau
Traitement des lésions 
pigmentaires et vasculaires

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 à la tête de l’industrie.   

Ensemble, ces deux marques offrent l’excellence 
en matière de technologies qui débouchent sur 
des solutions esthétiques de pointe. 

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui pour une 

consultation personnelle avec votre praticien! 

www.syneron.com |  www.candelalaser.com



Comment s’effectue le rajeunissement de la peau 
avec elōs?
Les énergies combinées de la radiofréquence 
bipolaire et de la lumière infrarouge de la technologie 
elōs permettent de cibler avec précision et en 
toute sécurité les lésions pigmentaires  telles que 
les taches de rousseur, de soleil ou de vieillesse. 
Les lésions vasculaires telles que la télangiectasie 
 et les rougeurs causées par la couperose sont également 
éclaircies et s’estompent graduellement.

Le rajeunissement de la peau avec elōs me 
convient-il? 
elōs est un traitement efficace pour la plupart des types 
de peau.

Combien de temps faut-il pour voir les résultats? 
Une amélioration graduelle et cumulée du teint de la peau 
est généralement atteinte en 5 traitements. Le nombre 
total de séances de traitement requis varie selon l’état 
de votre peau. Prévoyez un rendez-vous pour mettre en 
place votre traitement personnalisé.

Est-ce douloureux?
Le refroidissement de la surface de la peau ajoute une 
sécurité supplémentaire pendant le traitement. C’est 
une procédure qui ne nécessite aucun temps d’arrêt. La 
plupart des patients reprennent leurs activités normales 
immédiatement après le traitement.
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Résultats cliniques

Effacez les imperfections de la peau causées 

par le soleil et les teints de peau inégaux causés 

par des taches brunes et rouges (comme 

la couperose, la télangiectasie et le lentigo) 

confortablement et en toute sécurité.

Nous sommes fiers d’offrir elōs, la première 

et l’unique technologie qui utilise les énergies 

combinées pour restaurer et rajeunir efficacement 

et doucement l’apparence de votre peau.

Rétablissez une 
peau d’apparence 
jeune et saine en 
toute sécurité

Peau avant des 
traitements de 
rajeunissement

avec elōs  

Peau après des 
traitements de 
rajeunissement  

avec elōs


