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« J’étais nerveuse lors mon premier 

traitement contre les taches de soleil, car 

je ne savais pas trop à quoi m’attendre. 

Sans que je m’en rende compte, c’était 

déjà terminé et je n’avais rien senti. Le 

résultat était fantastique! » 

S.L., Californie
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VbeamMD 

Perfecta
 Meilleur laser à colorant
pulsé de sa catégorie

Syneron et Candela : deux marques extraordi-
naires, 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



Le traitement est-il douloureux?
Après le traitement, la plupart des patients éprouvent 
une sensation semblable à un léger coup de soleil. 
Pendant le traitement, la peau reçoit une protection 
supplémentaire grâce à la technologie brevetée 
Dynamic Cooling DeviceMC (DCDMC), qui délivre un jet 
cryogénique procurant de la fraîcheur avant l’impulsion 
laser. La technologie DCD améliore le confort au cours 
du traitement et réduit les effets secondaires tels que 
les rougeurs.

Le traitement au PDL est-il sécuritaire et existe-t-il des 
effets secondaires?
Oui, les traitements au PDL sont utilisés depuis les 
années quatre-vingt pour le traitement des taches 
de vin chez les jeunes enfants. La technologie DCD 
contribue énormément à assurer aussi bien le confort 
du patient que la protection de la peau traitée. Certains 
patients présentent une rougeur immédiatement 
après le traitement, mais celle-ci disparaît souvent en 
quelques heures. Il peut arriver qu’une lésion causée 
par le laser, appelée purpura, se produise. Cette lésion 
disparaît souvent en trois à cinq jours.

Les traitements au PDL sont-ils permanents?
Leur permanence dépend de plusieurs facteurs, 
notamment le type de problème à traiter et le style de vie 
du patient. Les taches de soleil, par exemple, peuvent 
réapparaître si le patient continue de s’exposer au soleil 
sans protection. Discutez de vos objectifs et de vos 
attentes concernant le traitement avec votre praticien.

Quelles précautions dois-je prendre avant ou 
après le traitement?
Évitez l’exposition au soleil avant et pendant le traitement; 
une protection solaire comportant un indice IPF 30 ou 
plus élevé doit être appliquée quotidiennement pendant 
cette période. Les soins après le traitement varient selon 
le problème et doivent être discutés avec votre praticien.

Faites confiance à Vbeam Perfecta pour éliminer 
efficacement les décolorations, y compris la 
couperose, les taches de soleil, taches de vieillesse, 
taches de rousseur et autres anomalies vasculaires 
et pigmentaires telles que la, les taches de vin, les 
veines apparentes sur le visage et les jambes. 

De plus, le Vbeam Perfecta est efficace pour traiter 
les cicatrices, vergetures, verrues et le psoriasis. 
Le Vbeam utilise la technologie au laser à colorant 
pulsé (Pulsed Dye Laser ou PDL) pour émettre une 
impulsion de lumière à la fois intense, mais douce, 
sur des régions ciblées de la peau. Cette lumière est 
absorbée par les vaisseaux sanguins et les régions 
pigmentées de mélanine, traitant le problème en 
toute sécurité. La plupart des patients constatent 
immédiatement des résultats et c’est sans danger 
pour tous les types de peau. 

Comment se déroule le traitement Vbeam?
Selon la région à traiter, la plupart des patients 
s’assoient sur un siège inclinable ou s’allongent. Le 
laser est alors étalonné et les paramètres sont définis 
selon le problème à traiter. Les patients signalent 
souvent une sensation de chaleur ou de picotement 
pendant le traitement, mais l’anesthésie n’est 
généralement pas nécessaire.

Un traitement 
sécuritaire et 
efficace pour 
votre peau

Le traitement au PDL Vbeam est-il pris en 
charge par l’assurance?
La plupart des sociétés d’assurance n’offrent 
pas de remboursement pour les traitements 
cosmétiques et esthétiques. Cependant, certaines 
sociétés rembourseront le traitement des taches de 
naissance telles que les hémangiomes ou les taches 
de vin et d’autres rembourseront le traitement du 
psoriasis et de la couperose. Veuillez consulter votre 
assureur pour plus de détails à ce sujet.

Combien coûtent les traitements?
Le coût dépend du type de problème et de la taille 
de la région à traiter. Parlez-nous de vos besoins 
particuliers pour en savoir plus.

Résultats cliniques
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