
 

 

SOLTA MEDICAL : FRAXEL DUAL, FAIRE PEAU NEUVE APRES LE SOLEIL, C'EST POSSIBLE ! 

 

(03/07/2012) 

Compagnon incontournable de nos journées d’été, le soleil est en réalité un ami qui nous veut 
du mal ! Si lumière du soleil est d’abord bénéfique car elle nous booste le moral, celle-ci est 
aussi néfaste pour la peau. Tâches pigmentaires et ridules sont autant de dommages 

collatéraux indésirables. Dans ce cas pas de panique ! Quelques séances de Fraxel Dual suffisent pour 
donner un coup d’éclat à notre peau pour la rentrée ! Suivez le guide ! 
 
Le soleil tâche !  
 
Notre peau se souvient des longues heures passées au soleil, en terrasse de café ou en bord de mer et 
nous le rappelle bien. En effet, après une exposition prolongée au soleil, des imperfections cutanées 
peuvent faire surface, ce que l’on appelle communément des tâches pigmentaires et mélasmas. 
Quelques séances de Fraxel Dual sont alors conseillées pour effacer ces mauvaises surprises post-
bronzage. En quelques heures de traitement, cette nouvelle technologie laser permet de gommer les 
imperfections non seulement sur le visage mais également sur les zones cutanées tout aussi délicates 
que sont le cou, le décolleté et les mains. Les résultats sont visibles rapidement, dès la première séance.  
 
Il n’y a pas d’âge pour rester jeune ! 
 
Le vieillissement prématuré de la peau est également un effet secondaire du soleil ! En effet, l’exposition 
intense au soleil accroît le risque de subir un vieillissement prématuré de la peau, et à long terme, de 
développer un cancer cutané. La nouvelle technologie Fraxel Dual permet de raffermir la peau et agit 
également de façon préventive contre les maladies de la peau liées à une surexposition au soleil. Fraxel 
Dual, dernier né de la gamme de traitement Fraxel, agit en surface et en profondeur pour garantir un 
rajeunissement de la peau rapide et efficace sur le long terme. Un traitement idéal pour une rentrée en 
toute sérénité !  
 
Comment ça marche ?  
 
Voici quelques précisions sur le déroulement des séances. Pratiquée chez un dermatologue, chaque 
séance ne dure que 30 minutes pour traiter une zone équivalente au visage. Plusieurs zones peuvent 
être traitées en une fois. En moyenne, 4 à 5 séances de Fraxel sont nécessaires. Une session coûte entre 
500 et 700€. Fraxel Dual est le seul appareil à laser fractionné qui pénètre la peau, en toute sécurité, 
jusqu’au derme sans briser la barrière protectrice constituée par celle-ci. Il permet de stimuler 
naturellement du nouveau collagène. Bien moins lourd qu’une opération de chirurgie esthétique, cette 
technologie non invasive permet de reprendre une activité normale dès le lendemain de la séance. Les 
résultats sont visibles dès le premier rendez-vous et de plus en plus remarquables au fil du traitement. 
 
 
Pour plus d’informations sur la gamme Fraxel, rendez-vous sur le site : www.fraxel.com 
 



 
 
A PROPOS DE SOLTA MEDICAL, INC.  
 
Solta Medical, Inc., société leader sur le marché de la médecine esthétique, offre aux patients des 
solutions innovantes, sûres et efficaces, qui permettent aux médecins de développer et d’élargir leur 
pratique de la médecine esthétique. La société propose des solutions permettant de traiter différents 
problèmes grâce à six marques phares dans le secteur : Thermage, Fraxel, Isolaz, CLARO, Clear + 
Brilliant et Liposonix. Thermage est une méthode innovante non invasive utilisant la radiofréquence pour 
le raffermissement et le remodelage cutanés. Leader dans le domaine de la technologie du laser 
fractionné, Fraxel offre des solutions cliniques non invasives pour raffermir des épidermes vieillis ou 
abimés par le soleil. Isolaz a été le premier système utilisant le laser ou une source lumineuse pour le 
traitement de l’acné inflammatoire, des comédons et pustules, et de l’acné peu ou modérément 
inflammatoire. CLARO est le premier appareil individuel de traitement de l’acné, à lumière intense 
pulsée, approuvé par la FDA et délivré sans ordonnance. Il utilise l’association puissante de la chaleur et 
de la lumière pour nettoyer la peau rapidement et naturellement. Clear + Brilliant est un traitement 
unique, d'un très bon rapport coût/efficacité, qui met en œuvre la technologie éprouvée du laser 
fractionné pour corriger et prévenir les premiers signes de vieillissement de la peau. Liposonix est un 
traitement non invasif visant à réduire le tour de taille en utilisant la technologie des ultrasons focalisés 
de haute intensité(HIFU) pour détruire définitivement, de façon ciblée, les adipocytes qui se logent sous 
la peau. Depuis 2002, les méthodes Thermage, Fraxel et Isolaz ont été utilisée près d’un million de fois 
dans plus de 100 pays. Pour en savoir plus sur la société Solta Medical, veuillez contacter le numéro 1-
877-782-2286 ou vous rendre sur le site www.Solta.com 
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