
A L'AIDE D'UNE TECHNOLOGIE NOUVELLE INNOVANTE BASEE SUR LA
RADIOFREQUENCE A 448 kHz  POUR LES TRAITEMENTS DE MEDECINE
ESTHETIQUE, CHIRURGIE, DERMATOLOGIE ET GESTION DE LA DOULEUR

DÉCOUVREZ LES NOUVEAUX TRAITEMENTS DE L'IPSL

La RADIOFRÉQUENCE permet de lutter contre
le relâchement cutané ainsi que le
vieillissement de la peau de façon non-
invasive. Ils s'agit d'une diffusion d’ondes
électromagnétiques à très haute fréquence sur
la peau. Cette NOUVELLE technologie a pour
effet la stimulation la production de collagène
et la restauration cellulaire. C'est un soin
agréable qui repulpe la peau de façon indolore.

 TECHNOLOGIE NOUVELLE. PROLONGEZ VOTRE BEAUTÉ NATURELLE

Améliore  la qualité de la peau
Stimule la production de collagène et d'élastine
Lisse les rides et les ridules
Effet lifting du visage
Raffermissement du cou et décolleté
Agit contre l'acné et la rosacée
Lutte contre la dermatite atopique
Temps de récupération plus court après laser                 
et post chirurgical

 
 Découvrez nos traitements visage

Résorption œdèmes et ecchymoses
Lifting de la poitrine
Remodelage du corps
Réduction cellulite et peau d'orange
Drainage lymphatique et veineux
Réduction de la fibrose
Prise en charge de la douleur

 

Profitez également des bienfaits sur le corps



RÉSULTATS VISIBLES DÈS LA PREMIÈRE
SÉANCE ET DURABLES DANS LE TEMPS

QUESTIONS / REPONSES

MÉDECINE ESTHÉTIQUE

PROTOCOLE CELLULITE

GESTION DE LA DOULEUR

Comment fonctionne la technologie ?
La technologie favorise les échanges ioniques et la
régénération cellulaire. Elle réduit  donc la
douleur, procure des résultats de rajeunissement,
revitalisation et hydratation. Elle a aussi un effet
contre la peau d'orange et les vergetures. La
qualité de la peau est donc visiblement améliorée.

Les traitements sont-ils douloureux ?

Quelle est la fréquence d'application ?

Quelle est le nombre de séances
recommandées ?

Est-ce que je peux prendre le soleil
avant et / ou après un soin ?

Puis-je bénéficier des traitements si
j'en reçois d'autres ou si j'ai des
implants mammaires, du botox, des fils
tenseurs... ?

Non, ce sont des applications agréables et
indolores qui créent une sensation de bien-être.
les traitements sont effectués à l'aide de deux
types d'électrodes capacitives et / ou résistives
selon les besoins.

La technologie est indolore, non-invasive et peut
être appliquée sans limite de séances. En fonction
de la combinaison avec d'autres traitements, le
médecin vous prescrira le meilleur protocole pour
obtenir les résultats les plus satisfaisants.

Le nombre de séances est très variable en fonction
de l’état de votre peau. Le spécialiste déterminera
le nombre de séances pour un résultat optimal. Les
résultats s’améliorent visiblement au fil des
traitements. Des séances d’entretien peuvent
ensuite être envisagées pour maintenir les
résultats. 

Oui, il n'y a pas de contre-indications.
Néanmoins, en cas de surexposition intense au
soleil, il est recommandé de limiter l'utilisation de
températures élevées lors du traitement 24 à 48
heures après l'exposition au soleil.

Oui, notre technologie est compatible avec
d'autres pratiques esthétiques et peut être utilisée
dans ces zones-là.

Raffermissement 
de l'abdomen 
et dos

LIFTING ET RAJEUNISSEMENT

Notre technologie permet de traiter les stades aigus et
chroniques de douleurs diverses et d'atteindre des
structures profondes. En effet, le soulagement se produit
par l'effet de chaleur des ondes pulsées au cœur des
tissus, directement au niveau des nerfs responsables de
la douleur. 
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