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*Résultats d’études multicentres sur plus de 100 patients, évalués 6 mois après le 
traitement.

**Selon les résultats d’une étude clinique avec 20 patients, mesurant l’amélioration de 
l’échelle de rides de Fitzpatrick à 3 mois, comparativement la ligne de référence basée sur 
une étude indépendante des photos.
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La procédure était très bien, comparativement 

à d’autres procédures que j’ai eues, et 

c’était presque sans douleur. À la suite de 

la procédure, je ne vois plus de bajoues.  Je 

vois un adoucissement de ce que j’appelle 

des « rayures de tigre » et une diminution des 

plis autour de ma bouche. Il s’agit d’une des 

meilleures procédures que j’ai eues.

R.Y. États-Unis

Ma peau est réellement plus ferme.  J’avais un 

réel problème de laxité et j’avais essayé toutes 

sortes de traitements.  Cela m’inquiétait 

tellement que j’ai pensé à une ridectomie, 

mais cette procédure en a entièrement éliminé 

le besoin.

J.N. États-Unis

www.syneron-candela.com

Science. Résultats. Confiance.

Crée une peau * plus jeune. En profondeur.
TÉMOIGNAGES DE PATIENTS2

2 Patients réels traités avec Profound.

Taux de réponse de 
** 

Élastine, collagène  
et acide hyaluronique

UN 

seul 
traitement



Quel est le meilleur moyen d’augmenter l’élastine et le 
collagène?

Profound est un traitement éprouvé en clinique qui augmente 
l’élastine et le collagène. En chauffant avec précaution 
l’élastine et le collagène de la peau à une température 
exacte pour un temps précis, Profound mène à la création 
d’élastine et de collagène nouveaux visant à réparer la peau 
vieillissante.

À quoi ressemble la procédure Profound?
Profound est un traitement unique rapide effectué dans un 
cabinet de médecin, habituellement en 45 minutes ou moins. 
Votre médecin vous administrera un anesthésique local 
pour gérer l’inconfort. Le système diffuse des températures 
précises aux couches plus profondes de la peau où l’énergie 
livrée est plus bénéfique.

Est-ce qu’un traitement Profound me convient?

Les candidats idéaux pour Profound sont les personnes à la 
recherche d’une réduction des signes du vieillissement. Dans 
les études cliniques, les traitements de Profound avaient 
un taux de réponse de 100 % pour les rides et un taux de 
réponse de 95 % pour la laxité de la peau.**

Pour une peau plus jeune. En profondeur.

Profound est un nouveau traitement dermique énergétique 
révolutionnaire conçu pour créer de l’élastine, du collagène 
et de l’acide hyaluronique; les éléments de base qui gardent 
votre peau douce et élastique.  Profound améliore la peau 
vieillissante de façon dramatique, sans chirurgie, remplissage 
ou toxine, vous permettant ainsi de paraître beaucoup plus 
jeune.

Quel est l’effet du manque d’élastine et de collagène 
lorsque nous vieillissons?
À partir de la mi-vingtaine, l’élastine commence à se 
décomposer, devenant moins élastique et perdant de sa 
vigueur. Pensez à un matelas déformé lorsque les ressorts 
vieillissent et perdent leur capacité de retour.
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3 mois après 1 traitement
Photos : Macrene Alexiadies, M.D.

Avant

Ligne de contour en profondeur

2 mois après 1 traitement
Photos : Steven Eubanks, M.D.

Avant

Lissage en profondeur

6 mois après 1 traitement
Photos : Macrene Alexiadies, M.D.

Avant

Tonus en profondeur

Les niveaux de collagène dans la peau diminuent avec le vieillissement.

Quels signes de vieillissement peuvent être traités avec 
Profound?

Tonus en profondeur 
le traitement des bajoues et de la peau flasque sous le cou

Ligne de contour en profondeur 
la définition de la mâchoire (double menton)

Lissage en profondeur 
le traitement d’autres régions de peau flasque 

Aging skin Younger skin

 PEAU
VIEILLISSANTE

 PEAU D’APPARENCE
PLUS JEUNE

 Stimulation du volume des
plis des coins de la bouche

 Stimulation du
 volume des joues

 Plis du nez et
des lèvres

 Tonus de la
mâchoire affaissée

 Amélioration de la
structure du cou

Rides profondes
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Résultats du traitement Profound

Avant Après


