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Vous pensez à tout âge à préserver ou améliorer la qualité de votre peau, et c'est un 
bon réflexe. L'illuminer, la lisser, lui donner du corps, la nourrir pour lui faire traverser 
au mieux les saisons, les agressions et les années, c'est le défi que nous vous aidons 
à relever grâce aux techniques de médecine esthétique proposées par Evolys. 

Travailler au quotidien avec les cosmétiques 
Les soins cosmétiques sont spécialement conçus pour compléter les soins esthétiques. 
Ils se retrouvent à la croisée des chemins entre la cosmétique traditionnelle, la 
pharmacopée, les soins dermatologiques et  même le médicament.  

Les laboratoires utilisent et développent des actifs toujours plus performants qui en 
font des soins essentiels et incontournables dans la prévention de l’anti-âge, 
l’amélioration de la qualité de la peau, de l’hydratation, de la lutte contre le stress 
oxydatif et le temps qui passe.  

Chez Evolys, nous vous guidons vers le choix des produits les plus adaptés à votre 
type de peau ainsi qu’à vos besoins.  

Stimuler et illuminer  par les peelings médicaux 
Le peeling amène un véritable coup d’éclat , en réalisant un excellent nettoyage 
pigmentaire, il améliore la texture de la peau, en stimulant son renouvellement et son 
tonus, réduisant les imperfections superficielles telles que les ridules et les 
pigmentations post-inflammatoires suivant une acné. Le peeling atténue les tâches 
pigmentaires, tâches de grossesse ou mélasma. 

Il est conseillé d’associer le peeling avec des soins de peau à domicile adaptés et 
personnalisés en préparation 15 jours avant le premier peeling, entre les séances au 
cabinet  et après le traitement. Une protection solaire stricte est recommandée pour 
garantir les meilleurs résultats.  

Un conseil individualisé vous permettra d’optimiser vos résultats.    

Revitaliser sa peau de façon naturelle et douce par 
l’Evojet peel 
Pour revitaliser sa peau de façon naturelle et douce, en la nettoyant et lissant sa 
surface, pour la nourrir en profondeur: l'evojet propulse à une vitesse super-sonic un 
jet intense d'air et d'eau sur la surface de la peau, permettant de l'exfolier en 
profondeur. Sous l'effet de la pression, différents principes actifs comme des 
vitamines et de l'acide hyaluronique vont être infusés dans la peau. Pour l'ensemble 
du visage de même que le cou et le décolleté. 
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Renouveler, lisser et tonifier sa peau grâce aux 
lasers fractionnés non ablatifs ou ablatifs  
Pour remettre en tension sa peau, pour en affiner le grain, lisser ses premières rides 
et gommer les cicatrices ou les vergetures.  

Un traitement  fractionnel consiste à exposer au rayon laser seulement une fraction de 
peau sous la forme de minuscules points. Ces impulsions lasers chauffent ou creusent 
de minuscules trous dans la peau. Les colonnes de tissu endommagé sont supprimées 
de façon sélective, en laissant les tissus environnants intacts. La chaleur stimule une 
nouvelle production de collagène.  

Les lasers fractionnels (Pearl®ou Icon®) sont des nouveaux lasers tenseurs et 
volumateurs perfectionnés conçus pour traiter le grain de peau, les rides, les cicatrices 
et les vergetures. Ces lasers offrent un équilibre optimal entre le confort de traitement 
et le temps de récupération. Ils permettent la réduction des rides et ridules ainsi que 
l'augmentation de la tonicité de la peau et l'amélioration de sa texture. Ils confèrent 
aux patients un teint nettement plus doux et lumineux. Ils réduisent les cicatrices et 
permettent également d’atténuer les vergetures.  

Une protection solaire stricte est recommandée pour garantir les meilleurs résultats. 

Réhydrater en profondeur avec la mésothérapie 
Afin d'améliorer durablement et sensiblement l'hydratation de votre peau, la tonifier, 
et lui conférer un nouvel éclat, la mésothérapie est la méthode idéale, en 
accompagnement ou non d'un peeling médical, et en complément des cosmétiques 
habituels. 

Il s'agit de micro-injections d'acide hyaluronique non-réticulée dans le derme 
superficiel associées ou non à des vitamines et oligo-éléments. Ces micro-injections 
sont pratiquées à l'aide d'une fine aiguille par le médecin. Le traitement peut être 
effectué sur toutes les surfaces de la peau soumises aux agressions extérieures: 
visage, cou, décolleté, dos des mains.  

Un conseil individualisé vous permettra d’optimiser vos résultats, et nous permettra 
d’établir le meilleur protocole de soin adapté à vos besoins. 

Attention!  
Ces interventions ne sont pas prises en charge par les caisses d’assurance maladie. 
Nous vous demanderons donc de régler les frais dès la fin du traitement.  


