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TIXEL 

 

FICHE D'INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 

 

 

Le but du traitement 

TIXEL est un système de rajeunissement de peau non chirurgical chauffant l'épiderme et le derme 

superficiel sans ondes électromagnétiques. Il n'est donc pas nécessaire de porter de lunettes de 

protection comme avec les lasers. L'embout de traitement stérile du TIXEL crée des milliers de micro 

trou sur la peau tout en chauffant le derme. Le traitement est dit fractionnel, car il ne concerne que 10 

à 20% de la surface de la peau à chaque intervention. Il laisse donc des parties de peau saines, ce 

qui permet une cicatrisation plus rapide. Au fil du temps, l'épiderme se régénère et la production de 

collagène par les fibroblastes est stimulée. Le traitement doit être renouvelé entre 2 à 6 fois à un mois 

d’intervalle environ.  

 

La douleur  

Le traitement est peu ou pas douloureux, il n’est donc pas nécessaire d’appliquer une crème 

anesthésiante. Une forte chaleur est ressentie instantanément.   

 

Bénéfices du système Tixel 

 

Quelques séances successives avec le système TIXEL entraineront une amélioration progressive et 

uniforme des rides, cicatrices ou vergetures. Le traitement a aussi un effet positif sur la texture et le 

teint de peau (rajeunissement cutané).  

Le traitement s'effectue rapidement et les suites post-traitement sont légères, voire absentes. Le 

patient peut retourner à ses activités habituelles dès le lendemain selon la réaction de sa peau.  

 

 

Les effets indésirables 

Les effets indésirables qui peuvent survenir sur la peau suite à un traitement avec le TIXEL sont : 

 

• Rougeurs 

• Micro-croûtes 

• Sensation de chaleur, douleur 

• Gonflements, œdèmes 

• Irritations, démangeaisons 

• Hyperpigmentation ou hypopigmentation 

•  
La plupart des effets secondaires disparaissent rapidement, mais exceptionnellement certains peuvent 

persister.  



 

SOINS POST-TRAITEMENT  

 

Après la séance une sensation « coup de soleil » durant de 1 à 2 heures. Ne pas refroidir la peau 

après le traitement et appliquer la crème cicatrisante                                                              pendant 6 

jours en réduisant progressivement l'épaisseur des couches de crème. Ne pas frotter ou retirer les 

micro-croutes apparaissant à partir du 2eme jour. L’exposition au soleil sont interdites sans protection 

à indice élevé (SPF >50) pendant le mois qui suit le traitement.  

Les patients peuvent prendre un bain ou une douche dans les jours suivant le traitement mais les 

zones de peaux traitées peuvent être plus sensibles à la température. 

Des produits de maquillage peuvent être appliqués le lendemain du traitement.  

 

Vous pouvez visualisez le mode d’action du Tixel en allant sur YOUTUBE en écrivant « traitement 

TIXEL NOVOXEL » 

 

Le coût de ce traitement esthétique n'est pas pris en charge par le régime d'assurance maladie 

 

Devis 

Prix de la séance TTC : 300 par zone, 

  600€ pour la totalité du visage.  

 

Je reconnais avoir lu et compris les informations ci-dessus et je consens librement au traitement TIXEL . 

 

 

Date : le  
Nom et Prénom, signature du patient  

précédés de la mention "lu et approuvé" 

 


