
Il est maintenant possible de vous occuper 
de votre peau sans la soumettre à des 
traumatismes ou à de longs traitements 
invasifs. La lumière pulsée génère un 
effet lifting en stimulant naturellement la 
production de collagène et en améliorant 
la tonicité et la luminosité de la peau. 
Pareillement,  Minisilk FT est efficace pour 
traiter des lésions vasculaires superficielles 
et des imperfections de la peau liées à 
l’âge et à l’exposition au soleil et pour 
l’épilation progressive des poils superflus. 
Les avantages sont déjà évidents après 
seulement quelques séances.
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Éliminez les Poils Superflus sans 
Devenir Esclave des Crèmes et des 
Cires d’Épilation

Lumière Pulsée DEKA: la 
Dernière Frontière dans les 
Traitements de la Peau   

Effets Visibles et Durables 
après Seulement  
Quelques Séances
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Un des avantages de la lumière pulsée est la rapidité 
du traitement. Ceci est encore plus évident dans le cas 
de Minisilk FT dont la pièce à main a une large surface 
d’émission, d’ailleurs une des plus larges sur le marché. 
Le résultat est une vitesse de traitement plus rapide, ce 
qui signifie facilité de l’épilation même sur des surfaces 
étendues comme la poitrine, les jambes ou le dos, rapidité 
et sûreté de l’opération.

Une épilation progressive avec Minisilk FT sur chaque 
type de poil, peau et phototype est un traitement indolore 
et durable qui réduit le nombre de séances et ralentit la 
nouvelle croissance des poils.

Puissance et impulsion fractionnée: la juste 
technologie pour chaque phototype  

De l’épilation au rajeunissement vasculaire et pigmentaire: 
la réponse de DEKA à toutes les imperfections de la 
peau est basée sur des technologies avancées de haute 
performance et toujours dans un cadre de complète sûreté, 
sans aucun dommage thermique aux zones avoisinantes.

La sélection de la gamme de longueur d’onde la mieux 
adaptée au phototype et à l’application garantit une plus 
grande absorption de lumière par la mélanine dans le poil 
ou les taches sur la peau, même pour des phototypes plus 
foncés.

L’énergie bénéfique de la lumière de Minisilk FT peut 
être divisée en trois impulsions: une caractéristique 
indispensable pour éliminer facilement les poils superflus 
ou les taches brunes, même sur des peaux riches en 
mélanine. Les impulsions segmentées permettent d’utiliser 
des fluences bien supérieures tout en protégeant la peau 
de dommage thermique. Le médecin peut sélectionner 
la durée et l’énergie de chaque impulsion en soi: une 
technologie intelligente conçue pour protéger la peau du 
patient.

LUMIÈRE PULSÉE POUR TOUS VOS BESOINS PEAU LISSE EN UN RIEN DE TEMPS

Des lésions pigmentaires, des lésions vasculaires superfi-
cielles, la couperose, la rosacée, des pores dilatés, l’acné, 
des taches de vieillissement: Minisilk FT agit sur une série 
d’imperfections sur tout le corps sans effets nuisibles, 
même sur des zones plus délicates comme le visage, la 
nuque et la gorge. Des améliorations sont déjà visible après 
quatre ou cinq séances et deviennent de plus en plus évi-
dentes au cours des mois qui suivent.

Des résultats esthétiques significatifs seront de suite 
visibles après un cycle variable de séances. Du fait de sa 
vitesse et de sa précision, Minisilk FT donne à la peau un 
effet lifting général sans signe de traumatisme ni de scalpel 
avec des temps de récupération très courts. La lumière 
pulsée stimule la production de nouveau collagène et 
améliore la tonicité, la texture et la luminosité de la peau.

ACTION CIBLÉE SUR LES IMPERFECTIONS DE LA PEAU

IMPULSION FRACTIONNÉE: VITESSE ET EFICACITÉ 
POUR CHAQUE TYPE DE PEAU   

EFFET LIFTING MINI-INVASIF AVEC RÉCUPÉRATION RAPIDE

Coll. de A. Pulvirenti - Catane, Italie.Coll. de A. Pulvirenti - Catane, Italie.

Coll. de: Dr. G. Cannarozzo - Dr. P. Bonan 
Dr. P. Campolmi - Florence, Italie. 


