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Un rajeunissement du visage complet qui lisse les lignes 

du temps! 
 

Quels résultats peut-on obtenir avec le Soin RF Sublatives ? 

Ce traitement améliore la qualité et l’apparence de votre peau. Il diminue 

visiblement les rides du visage, lisse les ridules, régularise le teint, la texture, il gomme 

les lésions superficielles telles que les taches brunes et rouges.  

Les soins de Radiofréquences, RF Sublatives, est une technologie innovante de « re-

surfacing » très performante, cette thérapie s’avère également très efficace sur les 

cicatrices, vergetures et cicatrices d’acné.  

 

 

Comment se déroule ce traitement ? 

En général, 3 séances de soins RF Sublatives sont nécessaires pour l’obtention d’un 

résultat optimal. Chaque séance dure 20 minutes, les sessions sont espacées de 4 à 6 

semaines.  

 



 

Comment fonctionne le Soin RF Sublatives ? 

Ce soin, réjuvénant profond, utilise la radiofréquence fractionnée bipolaire. Cette 

technologie innovante  émet des ondes comme source d’énergie. L’énergie est 

appliquée par un applicateur ergonomique à électrodes qui induit un 

réchauffement cutané et des micro lésions bénignes du Derme. Ainsi stimulés les 

tissus cutanés initient un processus de réparation (cicatrisation) du collagène et des 

cellules ce qui permet renouvellement et une régénération en profondeur de la 

peau ainsi que la production de  nouvelles cellules, jeunes et saines, en profondeur 

et superficie de la peau.  

 

 Quels sont les effets secondaires ? 

Pendant la séance, une sensation de fourmillements chauds et pétillants peut être 

ressentie. 

Après le traitement on observe parfois une rougeur légère à modérée, semblable à 

un coup de soleil. La coloration disparaîtra en quelques jours, selon le type de peau 

de chaque individu. 

Le Soin RF Sublatives est sans danger pour tous les types de peau 

et se révèle comme la prochaine génération, sure et efficace, des 

technologies de rajeunissement. 



 

 

 

Tarifs :  699.- les 3 

séances 

    300.- la séance 

 


