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REMODELAGE VISAGE ET CORPS 

En dehors du lifting, il existe peu de techniques pour lutter 
contre l’affaissement du visage et le relâchement cutané. 

Les appareils de radiofréquence et les lasers de « remodelage » 
sont capables de chauffer le collagène en profondeur sans abî-
mer la peau en surface, pour avoir un effet tenseur. 

Dans les deux cas, c’est la chaleur produite sous l’épiderme, jus-
qu’à plusieurs millimètres de profondeur, qui va engendrer une 
contraction des fibres de collagène pour un effet tenseur.  

Ce type de traitement non invasif n’est pas un traitement 
concurrentiel du lifting. Il fait plutôt parti des soins préventifs 
qui peuvent maintenir l’élasticité, la fermeté cutanée, et donc 
une peau plus tendue plus longtemps. 

Les lasers de remodelage et la  radiofréquence agissent de la même façon.  

Ils agissent par une augmentation de la température cutanée entrainant 
une production de nouveau collagène et d’élastine donc un effet tenseur 
et un raffermissement des tissus. Les cellules de la peau auront plus d’é-
léments nutritifs, d’oxygène et le drainage cellulaire se fera mieux. La 
peau s’en trouvera régénérée. 

1 – Avec un laser fractionné ( non ablatif) AFFIRM 

La lumière du laser provoque une sensation désagréable d’échauffement. 
La peau est rouge, gonflée, avec une sensation de coup de soleil qui peut 
durer jusqu’à quelques heures. Les séances  doivent être répétées pour 
obtenir un résultat durable (4 à 5 séances, espacées d’environ 1 mois).  

2 – Avec la  Radiofréquence  

L’onde électromagnétique agit sur le relâchement global de la peau et sur 
son aspect superficiel. Plusieurs séances sont généralement nécessaires 
(entre 2 et 8). Il n’y a aucun effet secondaire.  

 RESULTATS 

Les résultats (pour les deux techniques) augmentent progressivement 
au cours des séances et sont encore plus notables au bout de 6 mois 
environ. 

 

Il faut faire un traitement d’entretient régulier pour maintenir les résultats 
du remodelage car la peau perd son élasticité progressivement. Le remo-
delage relance l’activité des tissus élastique et collagénique mais cela doit 
être entretenu avec régularité pour le maintient des résultats à long terme. 

 

AVIS DU Dr PITOIS 

« il faut traiter le relâchement 
cutané le plus tôt possible  
avant que la perte d’élasticité 
ne soit trop prononcée.  

L’idéal est d’établir avec  le 
médecin, un plan de traite-
ment personnalisé combinant 
ces techniques à d’autres soins 
cutanés tout au long de l’an-
née (mésothérapie d’apports 
de micronutriments, peelings 
doux…) 

Vous pouvez défiez le temps ! 


