
LA RADIOFREQUENCE 
Sans aiguille « simple » 

Se pratique toute l’année et indolore 

LE PRINCIPE  
 

La Radio Fréquence est une onde électromagnétique qui permet de 
chauffer, de contracter et de renouveler les fibres de collagène dans le 
derme et ainsi redonner à la peau tonicité et qualités perdues, tout en 
sécurité. 
Les traitements sont personnalisés suivant la qualité de la peau et la zone à 
traiter.  
La radiofréquence est indolore, relaxante, sans effet secondaire et sans 
éviction sociale. 
 

 -visage : contours des yeux et de la bouche, joues, cou, menton, décolleté. 
 -corps : ventre, bras, culotte de cheval, cuisses 
 

INDICATIONS  
 

Traitement des rides et ridules, cicatrices et remise en tension. 
 

LE DEROULEMENT DES SEANCES 

Il dure entre 30 et 45 minutes, suivant les zones à traiter. 
 

Durant toute la procédure du traitement, les couches profondes de la peau 
vont être progressivement chauffées alors que l’épiderme conserve une 
température de 40 °C (comme une douche chaude), avec un contrôle en 
continu. 
 

Ce traitement requiert 1 série de 6 séances en moyenne soit : 
3 séances espacées d’1 semaine  
2 séances espacées de 2 semaines  
1 séance espacée d’1 mois  
Des séances d’entretien sont requises, suivant les besoins tous les 2 
mois. 
 

Des améliorations seront visibles dès la 2ième séance et s’intensifieront au 
fur et à mesure des séances. Ce processus de production de nouveau 
collagène continuera même après la fin des séances: 6 mois après la peau 
sera encore plus belle ! 
Les résultats escomptés peuvent considérablement varier d’une personne à 
l’autre, en fonction du type de peau, de facteurs individuels et du suivi des 
instructions données avant et après le traitement par la technologie 
Endymedtm, notamment l’exposition au soleil impose un écran total de la 
zone traitée, dans le cas d’un traitement pigmentaire. 
 

Pour le traitement du corps, une activité physique et une alimentation 
saine sont recommandés pour aider le système lymphatique. 
 

Exemples des tarifs : 
Visage et cou :  155 €ttc/la séance  
Péri orbitaire :  70 € ttc/la séance 
Décolleté :       130 €ttc/la séance 
 

La technologie Endymedtm est un traitement de médecine esthétique et 
votre décision de le faire pratiquer est une décision personnelle et 
volontaire. 
 
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. 

DERMESTHETIC 
Dr PITOIS Frédérique 

Centre  Obrak 77-79 av du Maréchal Juin 

64200 – BIARRITZ 

 

Tel : 05.59.22.45.72 

Fax : 05.59.22.45.76 

 

Mail : contact@pitois-dermato.fr 

internet : www.pitois-dermato.fr 

 

 

 

Les contre indications  

- Femme enceinte 
- Patients avec problèmes de peau : 
cancer, troubles de la cicatrisation ou 
de la pigmentation cutanée, allergie 
(notamment au nickel)… 
- Patients portant un pace maker 
- Patients ayant réalisé un peeling 
chimique ou mécanique sur la zone à 
traiter. 
 
 
 

  

 

 

 

 

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. 

 

 
 


