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RADIOFREQUENCE UNIPOLAIRE & BIPOLAIRE
FICHE D'INFORMATION ET DE CONSENTEMENT
Le but du traitement
La Radiofréquence est basée sur l’émission d’ondes électromagnétiques à très haute fréquence passant à travers la peau et qui
produisent de la chaleur dans les tissus sous-cutanés. On chauffe d’abord la peau en profondeur en Unipolaire puis en superficie
en Bipolaire, ce qui créait une inflammation, on utilise un gel d’échographie afin de mieux diffuser les radiofréquences. A la
longue, la chaleur stimule les fibroblastes, lesquels vont fabriquer de nouvelles fibres d'élastine et de collagène (néocollagenèse).
Parallèlement, la chaleur induit la rétraction des fibres de collagène préexistantes. L'effet de rétraction est immédiat, donnant un
coup d'éclat visible et une meilleure fermeté de la peau. La rétraction se poursuit ensuite dans le temps.
C'est ce phénomène de "cicatrisation" qui progressivement va améliorer la fermeté, la tonicité et la texture de la peau.
Il faut prévoir 4 séances toutes les trois à quatre semaines en cure d'attaque, puis 1 séance d'entretien à 6 mois, 8 mois et 1 an.

Les suites immédiates
Après la séance apparaissent des rougeurs qui disparaissent en quelques heures et peuvent être facilement masquées par du fond
de teint. Les résultats sont visibles, en moyenne, à partir de la 3ème séance. Suivant l’indication : on peut obtenir un aspect lissé,
une amélioration de l’élasticité et de la tonicité, un ovale raffermi, un effet « bonne mine ».

Indications
Photorajeunissement du visage, cou, décolleté, avec amélioration nette du velouté de la peau et uniformisation du teint

Le risque
Il n'y a ni incision cutanée, ni piqûre, et donc aucun effet secondaire (sang, douleur, infections...), excepté la production de
chaleur, avec notamment une petite rougeur ou un érythème pendant quelques minutes voire ½ heure.
Il n'y a pas d'hématome, ni de risque d'hyperpigmentation.

Contre-indications
La grossesse, le port d'un pacemaker, le cancer de la peau, les maladies de peau, les lésions cutanées infectieuses, les antécédents
de radiothérapie locale, un herpès.

Devis
Prix de la séance TTC : 200 Euros
Je reconnais avoir lu et compris les informations ci-dessus et je consens librement au traitement de Radiofréquence Unipolaire et
Bipolaire.
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