
SublimeMC

Remodelage cutané

Science. Résultats. Confiance. Science. Résultats. Confiance.
“Les résultats obtenus grâce à 

Sublime sont si remarquables que 

les gens me demandent si j’ai eu un 

lifting du visage.”

Mère de deux enfants âgée de 45 ans
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Syneron et Candela  – deux marques extraordi-
naires, un leader mondial.

Syneron possède la remarquable capacité de 
développer les technologies les plus innovantes 
en matière de médecine esthétique.

Candela possède quatre décennies d’expertise 
scientifique qui domine 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-candela.com



En quoi consiste Sublime?
La technologie elōs combine la radiofréquence 
bipolaire et des énergies lumineuses pour chauffer 
l’épiderme avec précision et stimuler la production de 
collagène dans la région ciblée. Résultat : des ridules 
atténuées, un visage plus découpé, une peau plus 
lisse dans son ensemble et un teint plus uniforme.

Combien de temps faut-il pour 
voir les résultats? 
La plupart des patients obtiennent des résultats 
graduels et cumulatifs tout au long de leur série de 
traitements Sublime. Le nombre total de traitements 
requis varie selon l’état de votre peau.

Sublime me convient-il? 

La technologie elōs est une solution sûre et efficace 
pour la plupart des types de peau.

Est-ce douloureux?

Sublime est un traitement doux et sans désagrément 
qui ne requiert pas de temps de récupération. 
La plupart des patients reprennent leurs activités 
normales immédiatement après le traitement. Le 
refroidissement de la surface de la peau fait en sorte 
que le traitement est sûr et sans désagrément.

Combien coûte Sublime?
Le coût des traitements varie. Pour en savoir 
davantage, prenez rendez-vous pour une consultation 
personnalisée.

Les régimes d’assurance remboursent-ils 
les traitements Sublime?
La plupart des compagnies d’assurance ne 
remboursent pas les traitements cosmétiques et 
esthétiques. Veuillez consulter votre assureur pour 
plus de détails à ce sujet.

Avant Un mois après 5 traitements
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Résultats cliniques

Effacez les signes du vieillissement sans 

désagrément et jouissez d’une apparence 

plus jeune sans temps de récupération.

elōs est la première et seule technologie à 

utiliser des énergies combinées pour stimuler 

efficacement la production du collagène et 

améliorer la qualité d’ensemble de votre peau 

aux endroits les plus susceptibles de révéler 

votre âge, comme le contour des yeux, les 

joues et le cou.

Effacez les 
signes du 
vieillissement 
sans temps de 
récupération

Avant le traitement 
remodelant Sublime

Après le traitement 
remodelant Sublime


