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« Lumecca est de loin ce que j’ai vu de 
mieux. Un seul traitement donne des 
résultats incroyables. Il diminue les taches de 
vieillesse et les irrégularités de la peau tout en 
rehaussant le teint. »

- IHAB MATTA, MD 

Un traitement pour la 
peau sûr, doux et efficace

« Mes patients ne veulent pas avoir six, sept ou 
huit traitements. Ils préféreraient n’en avoir 
qu’un seul, avec les meilleurs résultats. C’est 
justement ce que fait le Lumecca à la lumière 
intense pulsée. »

- VICTOR ROSS, MD
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COMBIEN DE SÉANCES FAUT-IL?
Vous remarquerez une amélioration de 
l’apparence de votre peau dès après la première 
séance. Des séances multiples accentueront 
encore les résultats. Le régime de traitement 
dépend de la gravité des lésions, du type de peau, 
du type de traitement (lésions vasculaires ou 
pigmentaires) et des paramètres d’énergie.

QUAND VERRAI-JE DES RÉSULTATS?
Vous constaterez une diminution des taches 
solaires et une amélioration de votre teint 
quelques jours après la première séance. La peau 
aura de plus en plus l’air jeune et radieuse avec 
le temps, et les résultats seront optimaux après 
une ou deux semaines. De multiples séances de 
traitement photofacial amélioreront le résultat 
final. Pour les traitements vasculaires, comme les 
télangiectasies du visage, les résultats optimaux 
pourraient prendre jusqu’à deux semaines.

Y A-T-IL DES EFFETS SECONDAIRES?
La plupart des patients n’ont aucun effet 
secondaire et les réactions cutanées 
disparaissent généralement en quelques heures. 
La peau peut être sensible à la lumière tout de 
suite après le traitement. Mieux vaut donc éviter 
l’exposition au soleil et le bronzage. 

« Je recommande le Lumecca sans hésiter. Je suis 
satisfaite de la manière dont il a ravivé mon visage 
et lui a donné de l’éclat. Je peux vraiment voir la 
différence. »

- PAMELA, PATIENTE

Demandez à votre fournisseur de soins médico-esthétiques si le traitement vous convient. 

LA SOLUTION IDÉALE POUR 
RAJEUNIR VOTRE PEAU

Découvrez la solution idéale 
pour rehausser le teint, atténuer 
les irrégularités de la peau et 
paraître des années plus jeune.

QU’EST-CE QUE LE LUMECCA?
Le Lumecca utilise la lumière intense pulsée 
(« IPL ») la plus puissante pour traiter les lésions 
pigmentaires et vasculaires. Après une seule 
séance, les patients remarquent de nettes 
améliorations du teint et de la clarté de la peau. 
Le Lumecca agit grâce à la photothermolyse, 
qui déploie de l’énergie optique pour prodiguer 
un traitement photofacial en tout confort.

QUELS EN SONT LES AVANTAGES?
En seulement une à trois séances, le Lumecca 
diminue :
• les taches de vieillesse (pigmentation brune ou  
  rougeâtre);
• les lésions vasculaires du visage, comme les
  télangiectasies (en araignée) et la   
  poïkilodermie;
• la rosacée (rougeurs);
• les taches de rousseur;
• les effets néfastes du soleil.

QUELLES RÉGIONS PEUT-IL TRAITER?
Le Lumecca convient à toutes les parties 
du corps. Les zones de traitement les plus 
courantes sont celles régulièrement exposées 
au soleil. Il s’agit souvent du visage, du cou, du 
décolleté, des jambes, des mains et des bras.

QUELLES MESURES DOIS-JE PRENDRE 
AVANT L’INTERVENTION?
Évitez le bronzage ou l’exposition directe et 
excessive au soleil un mois avant le traitement.

À QUOI DOIS-JE M’ATTENDRE DURANT 
ET APRÈS LE TRAITEMENT LUMECCA?
Durant le traitement, le Lumecca émettra 
un éclair de lumière vive créant une légère 
sensation d’élastique sur la peau. Il est normal 
que la peau soit rouge et un peu chaude après 
le traitement; ces réactions disparaissent 
généralement en une heure. Au cours des 24 
à 48 heures suivantes, les taches pigmentaires 
deviendront plus foncées; la semaine suivante, 
les lésions se desquameront (pèleront), laissant 
votre teint unifié. Après le traitement des lésions 
vasculaires, la veine pourrait blanchir, disparaître 
ou changer de couleur; ces effets se dissiperont 
en quelques jours.


