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FRAXEL™ est connu dans le monde entier. 

Le Fraxel re :store Dual™ est un LASER à impacts fractionnés de haute technologie dont le but est de provoquer la 
correction naturelle des imperfections de la peau. Il agit au choix selon deux longueurs d’onde : 1550 ou 1927. 
La pièce à main émet  un rythme très rapide un très grand nombre d’impacts très fins. 
Cela crée de très fins puits sur toute la surface de la zone traitée. 

La caractéristique de ces puits de chaleur est qu’ils vont pénétrer profondément et stimuler le collagène dermique pour 
le 1550 ou bien, pour le 1927, prendre pour cible les couches plus superficielles. 

Comment ça marche ? 
1927 Fragmentation des anomalies de surface et nettoyage épidermique radical. 
1550 Lorsque ces puits se réparent, il se fait une stimulation de toutes les synthèses dermiques profondes. Action 
structurante. 

Les effets attendus 

1927 Amélioration du teint 

1927 et 1550 Diminution des ridules  

1927 et 1550 Diminution des taches pigmentées qui se fragmentent et s'éclaircissent au fil des séances 

1550 Amélioration de la tonicité cutanée du visage des paupières, du décolleté, plus lente sur les membres 

1550 Action étonnante sur les cicatrices d'acné, de traumatisme 

1550 Action très nette sur les vergetures 

1927 et 1550 Par des séances répétées, on peut obtenir un véritable aspect SOIE de la peau des membres.  
Cette recherche d’une peau lisse gagne à être combinée avec une épilation des mêmes zones. 

Protocole 
Application préalable d'une crème anesthésiante qui réduit la douleur à très peu de sensation. Certains patients se 
passent d'anesthésie.  
Passage du Fraxel re:store Dual™. Pour un visage ou un décolleté, compter 15-30 minutes 

Il faut 3 à 5 séances espacées de 3 semaines 
Dans certains cas, un passage complémentaire avec une Lampe Flash ou un Laser doux peut être nécessaire. 

Suites 
La peau parait bronzée pendant 2 à 3 jours et cela disparaît progressivement. 

Résultats 
1927 : action rapidement visible dès la disparition des microcroutelles. 
1550 : action plus lente car liée à l’action sur le collagène profond. Effet bien visible 3 à 4 mois après la dernière séance.  

Notre Avis.  Les Meilleures Indications 
Le Centre Villabianca Dermatologie s'est équipé de Fraxel re:store Dual™  

 Pour traiter la peau dans les cas où les peelings ne sont pas indiqués. 

 Pour traiter certaines cicatrices, certaines vergetures 
 Pour avoir une peau soyeuse 
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