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« La technologie du Fractora permet de 

réaliser le traitement de radiofréquence 

bipolaire le plus polyvalent sur le 

marché. Le Fractora améliore de façon 

spectaculaire les cicatrices d’acné et 

atténue les rides par ablation fractionnée 

de la peau et restructuration des tissus 

profonds. »

- VICTOR RUECKL, MD
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QUAND VERRAI-JE DES RÉSULTATS?
Vous verrez immédiatement des résultats, mais 
les effets les plus perceptibles se manifestent 
habituellement après deux semaines. Les 
améliorations se poursuivent ensuite jusqu’à trois 
mois après le traitement.

QUELS SONT LES AVANTAGES DE 
L’ÉNERGIE FRACTIONNÉE?
L’énergie de radiofréquence fractionnée 
qu’utilise le Fractora est une méthode antirides 
scientifiquement éprouvée. Micro-invasive, 
elle utilise une matrice de microaiguilles pour 
relisser et régénérer la peau, donnant des 
résultats exceptionnels sans pratiquement de 
récupération.

LE FRACTORA CONVIENT-IL À TOUT LE 
MONDE?
Étant insensible aux couleurs, la technologie 
du Fractora convient à tous les types de peau. 
Grâce à ses propriétés exclusives, elle peut 
traiter même les peaux les plus foncées.

QUELS SONT LES AVANTAGES DE 
L’ÉNERGIE DE RADIOFRÉQUENCE?
L’énergie de radiofréquence chauffe les 
couches profondes de la peau de manière 
contrôlée afin de revitaliser le collagène. Le 
traitement améliore le teint et le grain de 
la peau pour vous donner de l’éclat et une 
apparence jeune.

PUIS-JE ME MAQUILLER APRÈS LE 
TRAITEMENT?
Comme le temps de récupération est minime, 
vous pourrez vous maquiller dès le lendemain 
ou le surlendemain du traitement. Des 
microlésions peuvent apparaître quelques 
jours après le traitement, ainsi qu’une légère 
rougeur pouvant durer jusqu’à une semaine 
selon les paramètres de traitement.

QUELS SONT LES SOINS À PRODIGUER 
APRÈS L’INTERVENTION?
Les patients doivent hydrater la zone de 
traitement et éviter toute exposition directe 
au soleil. Il est également recommandé 
d’appliquer chaque jour un bon écran solaire à 
large spectre. 

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

QU’EST-CE QUE LE FRACTORA?
Le Fractora est un traitement de 
rajeunissement et de relissage fractionné de 
la peau, qui estompe les rides pour freiner les 
effets du vieillissement et redonner à la peau 
son apparence de jeunesse. Le Fractora vous 
insuffle un air et un sentiment de jeunesse.

QUELLES ZONES PEUT-IL TRAITER?
Le Fractora peut être utilisé là où le 
renouvellement de la peau est salutaire. Les 
zones les plus couramment traitées sont la 
paupière inférieure, la paupière supérieure, les 
rides du sourire, le front, les joues, la bouche 
et le cou. Le traitement convient à toutes 
les parties du visage et du corps affichant 
des rides, une décoloration ou des cicatrices 
d’acné.

DE COMBIEN DE TRAITEMENTS
AURAI-JE BESOIN?
Selon votre régime de traitement Fractora, il 
pourrait falloir entre une et six séances.

« Ma peau a l’air régénérée et je me sens vraiment 
bien. J’ai obtenu cet éclat de jeunesse auquel 
j’aspirais et je suis vraiment heureuse. »

- RUTH, PATIENTE

Découvrez la solution idéale pour estomper 
les rides, rehausser le teint, atténuer les 
irrégularités de la peau (y compris l’acné 
et les cicatrices d’acné) et arborer un air 
de santé et de jeunesse, tout cela en une 
même séance.

RAJEUNISSEZ ET RÉGÉNÉREZ 
VOTRE PEAU! 


