
Coolpeel se démarque en Médecine esthétique

L'évolution du laser CO2  :
Peeling par SmartXide Punto



La référence en  photorajeunissement 
non invasif
Les innovations techniques SmartXide Punto ainsi que les nombreuses modifications de ses 
paramètres ont permis de développer le traitement COOLPEELTM .
L'émission fractionnée du laser CO2 à travers l'impulsion HP et le mode SPRAY permet une 
ablation superficielle avec un dommage thermique extrêmement contrôlé qui préserve les tissus 
environnants lors du traitement du visage. Cette action cible uniquement les couches cutanées 
superficielles et améliore l'aspect ainsi que le grain de la peau en lui donnant une apparence plus 
jeune et plus lumineuse.

Un traitement innovant sans éviction  
Le  traitement  ablatif  fractionné COOLPEELTM est le résultat de l'association de deux innovations 
fournies avec SmartXide Punto : l'impulsion exclusive "H-Pulse" et le mode de balayage "Spray". 
H-Pulse génère des impulsions brèves à des puissances de crêtes élevées et le mode Spray 
permet de balayer et délimiter la zone. 
Le balayage   "pseudo-aléatoire" de la zone permet d'éviter tout chevauchement des points de 
balayage   et d'obtenir des structures plus homogènes (DOTS).  Il permet d'obtenir une peau plus 
jeune et plus lumineuse. Il   favorise e             également   la   stimulation   et    la production naturelle      de 
collagène après seulement 5 à 15 minutes de traitement,  ,                             entraînant seulement  une rougeur 
temporaire  qui  nécessite  peu de soins post-traitement.



Résultats cliniques

Traitement Cool Peel 
Photos du Dr Carey Neas, 
Médecin, Chirurgien plastique 
(Etats-Unis)

Traitement Cool Peel 
Photos du Dr Emil A. Tanghetti, Médecin,
Centre de dermatologie et chirurgie laser, Sacramento, Etats-
Unis
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DEKA Innate Ability

Filiale du Groupe El.En., DEKA est un leader mondial dans la conception et 
fabrication de lasers et sources lumineuses pour applications dans le domaine 
médical. DEKA vend ses appareils dans plus de 80 pays à travers un vaste 
réseau de distributeurs internationaux ainsi que des bureaux directs en Italie, 
France, au Japon et aux USA.DEKA fabrique des dispositifs laser en conformité 
avec les spécifications de la Directive 93/42/CEE et son système d’assurance 
qualité est conforme aux normes ISO 9001 et ISO 13485.

©
 D

EK
A 

00
3-

01
76

-2
0-

02
0_

Re
v 

1.
0

Cette brochure n’est pas destinée au marché des États-Unis.

Emil A. Tanghetti, Médecin 
Dermatologue, Centre de dermatologie et de chirurgie laser - Sacramento 
(Etats-Unis) 
         Notre traitement  CoolPeelTM  réalisé avec le laser SmartXide Punto rend la peau plus saine et 
lui donne une apparence plus jeune. Coolpeel améliore non seulement la pigmentation de la peau 
mais également le grain de la peau sèche et/ou abîmée par le soleil  et réduit les ridules ainsi que la 
taille des pores. Le traitement CoolPeel est uniquement réalisable avec la technologie SmartXide 
Punto qui, grâce à sa puissance de crête élevée, déclenche une forte action ablative dans le derme 
superficiel avec un délai de rétablissement court. Le traitement est donc simple et rapide.”

Nazanin Saedi, Médecin
Dermatologue, Centre de dermatologie et de chirurgie laser Jefferson, Philiadelphie (Etats-
Unis)
         La grande polyvalence du SmartXide Punto est ce qui le rend unique. Je n'ai pas à "adapter" 
un type de patient au traitement CO2 que je propose. A la place, je n'ai plus qu'à sélectionner les  
paramètres adéquats qui, eux, s'adaptent à chacun de mes patients. Ainsi, en plus des patients qui 
désirent un raffermissement cutané pour réduire les rides profondes, je peux également traiter de 
plus jeunes patients avec le CoolPeel. L'avantage de ce traitement est de pouvoir réaliser une 
ablation superficielle et obtenir des résultats permanents sur le grain de la peau avec un délai de 
rétablissement proche de zéro.
Le seul effet secondaire au traitement est une légère rougeur chez les patients qui dure environ 
une journée. Le traitement ne nécessite aucune interruption de leurs activités quotidiennes. La 
peau est plus lumineuse à peine trois jours après le traitement.”

Le succès est entre vos mains 
La simplicité du traitement COOLPEELTM est le fruit d'un large consensus parmi des 
groupes d'âge normalement sujets au photovieillissement et au chrono-vieillissement. 
L'action du laser CO2 permet ainsi d'obtenir une peau plus lumineuse et un 
meilleur grain de peau, en ciblant seulement les couches superficielles. La haute tolérabilité 
du traitement, sa faible durée, le délai de rétablissement de quelques heures et les 
résultats visibles dès la première séance participent à l'engouement du patient pour ce 
traitement et le motivent à effectuer d'autres séances.


