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« Le chauffage des tissus avec le Forma 
crée une sensation de massage tiède et 
agréable. Mes patients ne se plaignent pas 
de la douleur. Ils me disent plutôt que tout 
se passe en douceur. » 

- RICHARD NOODLEMAN, MD

« Pour ma clientèle très en vue d’acteurs et 
de personnages de marque, c’est le traitement 
idéal pour redraper et affermir sans traces 
de chirurgie ni effets secondaires. » 

- JASON DIAMOND, MD
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« Mes traitements Forma ont amélioré mon teint, sans 
douleur ni période de récupération. Voilà une solution 
de rechange intéressante aux interventions coûteuses. 
J’adore la nouvelle apparence de mon visage. »

- JANE, PATIENTE

QUELLES RÉGIONS PEUT-IL TRAITER?
Le Forma peut être utilisé tant sur le visage que 
le corps. Les zones du visage les plus couramment 
traitées sont le front, les pattes-d’oie, les 
paupières supérieures, les paupières inférieures, 
les sillons nasogéniens, les bajoues, les rides du 
sourire et le cou. Les traitements du corps les plus 
populaires sont ceux des bras (effet « chauve-
souris »), du ventre et des autres régions où la 
contraction est de mise.

LE FORMA EXTRA!
Le Forma lisse et affermit la peau, atténuant 
ainsi les rides et ridules et inversant les effets du 
vieillissement et du soleil. Il est complètement 
indolore et n’exige aucune récupération.

EST-CE DOULOUREUX?
Le Forma est une intervention pratiquement 
indolore, qui n’exige pas de récupération en raison 
de sa technologie de précision et du ciblage des 
couches profondes de la peau. L’intervention peut 
souvent laisser une légère rougeur dans la zone de 
traitement, qui disparaîtra en quelques heures.

COMBIEN DE SÉANCES FAUT-IL?
On recommande des séances hebdomadaires du-
rant six semaines. Si votre peau ne présente qu’un 
faible degré de relâchement, il faudra sans doute 
moins de séances et un plus grand nombre de 
semaines pourront s’écouler dans l’intervalle. Le 
calendrier de traitement devrait être établi selon 
une évaluation médicale préalable.

PEUT-ON COMBINER LE FORMA À 
D’AUTRES TRAITEMENTS?
Oui, le Forma peut être utilisé en combinaison 
avec la plupart des autres traitements au laser et 
des soins du visage, solutions injectables et/ou 
agents de comblement. Veuillez consulter votre 
fournisseur de soins médicaux esthétiques si vous 
envisagez de combiner le Forma avec d’autres 
traitements.

DÉCOUVREZ UNE PEAU PLUS 
JEUNE!

Améliorez l’apparence 
générale de votre peau grâce 
à un teint plus lisse et plus 
radieux.

QU’EST-CE QUE LE FORMA?
Le Forma utilise la technologie de radiofréquence 
pour déclencher une contraction optimale des 
couches profondes de la peau. L’énergie de 
radiofréquence stimule la formation de 
collagène et améliore l’élasticité de la peau.

COMMENT LE FORMA FONCTIONNE-T-IL?
Le Forma est né du succès clinique de la 
technologie A.C.E. (« Acquire, Control, Extend ») 
brevetée. La technologie A.C.E. utilise l’énergie de 
radiofréquence pour cibler les couches profondes 
de la peau, sans traitement ni insuffisant ni excessif 
d’aucune zone, donnant des résultats optimaux et 
constants.

LE FORMA ME CONVIENT-IL?
Le Forma convient à tous les types de peau 
et à quiconque recherche des résultats 
d’apparence naturelle et une méthode non 
invasive pour améliorer le tonus et corriger les 
irrégularités du grain de la peau. Les patients 
affirment sentir que leur peau devient plus lisse 
et plus galbée, et que leurs rides s’estompent.

Adressez-vous à votre fournisseur de soins 
médico-esthétiques pour savoir si le traitement 
vous convient.

 


