ExoNEC, pour le COU et le DECOLLETE
une technique née à Villabianca !
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ExoNEC !
Ce protocole de traitement a été créé à Villabianca en 2012 afin de traiter cette zone particulière qu'est la zone du COU
et du DECOLLETE. Ces zones sont très vite atteintes par les dommages du soleil : rides, taches pigmentaires, affinement
de l'épiderme, complexion altérée et sans éclat.

L'indication : COU + DECOLLETE.
En effet, les traitements les plus forts sont possibles sur le visage et donnent de merveilleux résultats. Villabianca est
réputé pour la technique Exopeel® utilisée pour le visage.
Mais, en dehors du visage, ces moyens radicaux ne sont pas utilisables, car seul le visage a ces exceptionnelles capacités
de réparation et de régénération.
C'est pourquoi il était nécessaire de penser une technique spécifique et éventuellement de l'associer à d'autres
techniques en les pratiquant chacune à petite puissance dans le but de ne pas avoir de problèmes de cicatrisation.
Le protocole ExoNEC est sûr et très satisfaisant par ses résultats.
PRINCIPE
Deux à Trois séances seront nécessaires avec un intervalle de 3 à 4 semaines.
La peau doit être préparée 10 à 15 jours avant l'acte par des crèmes spécifiques.
C'est pour cette raison qu'à Villabianca nous avons mis au point une séquence de traitements doux pratiqués le même
jour l'un après l'autre : EXONEC.
D'abord la lampe flash ELLIPSE™ à une puissance mesurée.
Ensuite, 4 techniques peuvent être utilisées selon le cas,
la MRF* (MicroNeedlingRadioFrequency), un peeling Salicylé, un peeling TCA léger, un Radiance* Peel.
Deux à trois séances sont nécessaires avec un intervalle minimal de 3 semaines.
Si existent des vaisseaux dilatés, il faudra un traitement complémentaire avec le laser Cynergy*.
EFFET & DURABILITE
Un décolleté taché, dyschromique, abimé par le soleil, sera rendu uniforme et repulpé.
Lorsque certaines altérations sont du domaine médical (Kératoses actiniques, Kératoses séborrhéiques), ce qui est
assez fréquent sur le décolleté, nous n'oublions pas que nous sommes dermatologues et nous avons tous les moyens
de les soigner.
Le résultat complet n'est observé que 3 à 4 mois après la 2ème séance. Le résultat est durable.
NOTRE AVIS :
Enfin une solution pour les zones difficiles du Cou et du Décolleté.
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