
LASER AFFIRM MULTIPLEX 
Le rajeunissement par laser s'adresse aux hommes et aux femmes sans limite 

d'âge. Le visage, mais également le cou, le décolleté, le buste et les mains 

peuvent bénéficier du rajeunissement par laser. Par ailleurs, cette machine 

par sa stimulation du collagène a une action sur les cicatrices qui seront 

traitées spécifiquement. 

Une première longueur d'onde à 1320 nm est très bien absorbée par les 

tissus profonds et  traite la profondeur du derme  stimulant  la fabrication et 

la restructuration du collagène, tandis que la seconde, à 1440 nm, est 

fortement absorbée par la peau. 

On agit ainsi en surface et en profondeur sur les deux facteurs 

responsables des rides et de l'état de la surface cutanée: l'exposition 

solaire et le collagène défectueux des tissus 

Au lieu d'une seule séance ablative et décapante, on procède alors à 4 ou 5 

sessions qui finissent par toucher l'ensemble du derme et de l'épiderme 

INDICATIONS : 

 Cas n°1 : Le relâchement cutané du visage, des mains du cou et du 

décolleté 

 Cas n°2 : Les rides et  ridules, lèvres et pourtour de bouche ridée avec 

aspect fripé, rides périorbitaires (nette amélioration) 

 Cas n°3 : Cicatrices d’acné, une fois l’acné cicatrisée, cicatrices post 

opératoires et autres.  
 Cas n°4 : Les vergetures traitées au laser donnent de bons résultats. 

SUITES IMMEDIATES  

• Lors des séances, une sensation douloureuse peut être ressentie. Elle 

est variable selon les patients. Elle se traduit par une sensation de piqure 

suivie d’une sensation de légère brulure. 

• On ressent des picotements et une forte sensation de chaleur après la 

séance, la rougeur de la peau peut vous faire ressembler à quelqu'un qui a 

pris un fort coup de soleil et peut persister quelques heures. Il est facile de 

la camoufler avec un peu de maquillage. 

Dans les suites immédiates, une crème hydratante  sera appliquée et 

renouvelée pendant trois jours. Pour éviter des complications à type de 

brûlure, qui peuvent survenir avec tout type de laser, il est important 

d'éviter l'exposition au soleil durant le traitement. 

RESULTATS  

• Les résultats sont remarquables, chaque nouvelle séance venant 

compléter et amplifier les effets de la précédente. La peau est rajeunie, 

raffermie et liftée. 

• Les rides sont atténuées (surtout les innombrables petites rides trop 

fines pour être accessibles au traitement par produit injectable), les pores 

dilatés sont resserrés. 

En moyenne, 4 à 5 séances sont nécessaires. La peau est regonflée 

pendant les 10 jours qui suivent la séance et la stimulation collagénique 

débute à la 3ème séance. Les séances sont espacées de 3 semaines à 1 mois 

et la stimulation collagénique continue pendant les 5 mois qui suivent la 

dernière séance permettant un résultat définitif à cette période. Un 

entretien de 2 séances par an est souhaitable. 
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Les contre indications : 

• Hypersensibilité connue à la 

lumière 

• Prise de médicaments 

favorisant la sensibilité à la 

lumière ou à base de béta-

carotène 

• Bronzage important  

 

 

 

 Notre matériel est 
une Laser AFFIRM 
Multiplex de chez 
Cynosure (l'une des machines 

les plus performantes du marché)  

 

 L’absence de cotation de cet 
acte médical à la Nomenclature de la 
Sécurité Sociale implique qu’aucun 
remboursement n’est possible et aucun 
arrêt de travail ne pourra être accordé 

pour cet acte à visée esthétique. 

 
 

 

LE DOCTEUR PITOIS  ÉTABLIRA UN 

BILAN ESTHÉTIQUE PERSONNALISE ET 

DECIDERA EN ACCORD AVEC VOUS 

DES TRAITEMENTS ADAPTES A VOS 

BESOINS (LASERS, PEELINGS…) 

 

BROCHURES ET FICHES 

D’INFORMATIONS SONT A VOTRE 

DISPOSITION DANS NOTRE CABINET. 

 

 


