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TRAITEMENT DE 
REVITALISATION FÉMININE 

DOUX ET EFFICACE

S O I N S   F É M I N I N S

À QUOI DOIS-JE M’ATTENDRE?
Vous devriez ressentir de la chaleur 
durant le traitement. Vous sentirez et 
verrez immédiatement les résultats, qui 
s’accentueront au cours des semaines qui 
suivent ou après de multiples traitements.

DE QUELLE DURÉE EST LA PÉRIODE 
DE RÉCUPÉRATION?
Selon l’intensité du traitement, il n’y a 
pas ou peu de période de récupération. La 
plupart des patientes ressentiront un léger 
malaise durant et immédiatement après le 
traitement. Certaines ne seront pas du tout 
incommodées.

COMBIEN DE SÉANCES FAUT-IL?
Votre médecin établira le plan de traitement 
qui vous convient le mieux. Il prévoira deux 
ou trois séances dans la plupart des cas; 
toutefois, la différence sera généralement 
perceptible après un seul traitement. Le 
nombre de séances varie en fonction du 
traitement recherché et de vos objectifs 
personnels, et selon que vous optez pour un 
traitement seul ou combiné.

Le Votiva donne des résultats 
immédiats et des améliorations 

constantes au fil du temps. 

Si vous vous sentez prête à améliorer 
votre santé et votre qualité de vie en tant 
que femme, trouvez un médecin près de 

chez vous avec qui discuter des options de 
traitement qui s’offrent à vous.



Veuillez vous adresser à votre fournisseur de soins médico-esthétiques pour savoir si le Votiva vous convient.

Faites-vous la promesse de 
considérer votre bien-être
comme sacré

REVITALISATION AVANCÉE

Jusqu’à présent, peu d’options s’offraient 
aux femmes soucieuses de régler des 
problèmes découlant de l’accouchement 
ou du vieillissement. 

De nouvelles technologies sont 
aujourd’hui à leur disposition et 
proposent des solutions à leurs malaises. 
De nouvelles méthodes, à la fois 
efficaces, simples et indolores, sont 
désormais à leur portée. 

Le temps est venu d’opter pour un 
traitement sûr et efficace, qui est 
également rapide et indolore. Grâce à 
des technologies éprouvées en clinique, 
le Votiva propose des solutions aux 
problèmes de santé de la femme.

COMMENT LE VOTIVA FONCTIONNE-T-IL?
Le Votiva mise sur les technologies du Plus90 
et du Fractora pour s’attaquer au relâchement 
musculaire et à la peau flasque.
     
• Votiva Plus90 – Stimulation musculaire 
thermique en douceur 
• Votiva Fractora – Coagulation par 
radiofréquence fractionnée entraînant la 
contraction des tissus

En préconsultation, vous aborderez avec votre 
médecin vos sujets de préoccupation et vos 
attentes. Il sera alors en mesure d’élaborer un plan 
de traitement personnalisé, répondant au mieux à 
vos propres besoins.

SUJETS DE PRÉOCCUPATION 
COURANTS CHEZ LES FEMMES:
• Apparence flasque et ridée des tissus
• Mauvaise circulation sanguine et perte de  
   sensibilité 
• Douleur
• Perte de libido et d’estime de soi 
• Relâchement des muscles

QU’EST-CE QUE LE VOTIVA?
L’appareil Votiva d’InMode est un traitement 
sûr et efficace en matière de santé de la 
femme, qui donne des résultats immédiats et 
des améliorations soutenues au fil du temps.

Rapide, Doux et Efficace


