
SublativeMD

améliorer le teint et la 
texture de votre peau

« Au fil des ans, l’apparence jeune de 

notre peau subit les effets cumulatifs 

de l’exposition au soleil, de la perte 

de collagène, de l’humidité, et plus 

encore. Sublative est utilisé pour 

traiter les rides légères à modérées et 

les irrégularités de texture. Retrouvez 

la beauté naturelle de votre peau. »
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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



Comment fonctionne Sublative?
L’énergie RF est injectée de façon précise sous la peau 
sous forme de matrice. La peau saine autour des foyers 
accélère le processus de guérison de la peau. Après 
le traitement, du nouveau collagène et des cellules 
cutanées saines se développent. Les rides légères à 
modérées et les imperfections superficielles du teint et 
de la texture de votre peau sont réduites. 

Sublative me convient-il? 
Le traitement représente une solution sûre et efficace 
pour la plupart des types de peau.  

Quand puis-je m’attendre à voir des résultats? 
Le protocole de traitement type comprend trois 
traitements administrés à un intervalle de quatre à six 
semaines. Le nombre total de séances de traitement 
requis varie selon l’état de votre peau.  

Est-ce douloureux?
Pendant le traitement, de nombreux patients ressentent 
une sensation de chaleur et des picotements tandis que 
l’énergie pénètre dans leur peau. Après le traitement, 
une coloration rose ou rouge semblable à un coup de 
soleil est également fréquente. Pendant le traitement, 
des onguents topiques anesthésiques et des produits 
rafraîchissants peuvent être utilisés pour minimiser les 
sensations désagréables.

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

Peau après Sublative.

Sublative vous permet d’obtenir une peau 

d’apparence plus jeune. 

Cette technologie s’est avérée efficace pour 

traiter les rides légères à modérées et les 

irrégularités de texture. Il s’agit réellement de 

la prochaine génération de technologie de 

rajeunissement sûre et efficace.

Pour avoir l’air aussi jeune que vous vous 

sentez.

Lissez les 
dommages 
causés par 
le temps

L’énergie est appliquée 
à la peau au moyen 
d’une matrice. La peau 
saine autour des taches 
accélère la guérison de 
la peau.
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Résultats cliniques


