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La pièce à main V-Lase® combinée à la technologie brevetée du laser CO2 à onde continue découpée
est un traitement non ablatif sûr, léger et sans effets secondaires. Ce traitement restaure sans douleur
la muqueuse vaginale à l’identique de celle d’une jeune femme, réduit le diamètre vaginal, remodelant
et restaurant l’hydratation, l’élasticité et l’équilibre du pH du vagin. Choisir V-Lase® est synonyme de
restauration d’un mode de vie sain et de revitalisation de la féminité.
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La seule solution

au laser CO non-ablatif
2

utilisant la technologie d’onde

Au fil des ans et de la réduction progressive des hormones féminines, la structure des tissus vaginaux
change et commence à s'atrophier (avec perte de l'équilibre du pH), devenant de plus en plus fragile à
mesure que la couche de muqueuse s'affine, ce qui augmente la douleur pendant les rapports sexuels,
réduit la sensibilité nerveuse entraînant une perte de la satisfaction sexuelle, augmente le risque d'infections
et entraîne une perte de contrôle urinaire. Tout cela affecte négativement la qualité de la vie sociale intime
des femmes.

Le Rajeunissement Vaginal

continue découpée
brevetée

Le traitement V-Lase® est basé sur un effet thermique contrôlé et léger induit par laser du tissu
vulvovaginal qui stimule l'angiogenèse, augmente l'activité des fibroblasts et permet la formation
de néo-collagène, rétrécit et resserre le canal vaginal et le tissu vulvaire sans ablation ou dommages
thermiques excessifs.

Les avantages de V-Lase :

Atrophie vaginale (au moins 80%)

Sécheresse vaginale (causant irritation, brûlure & démangeaison)

®

®

Aide les femmes ménopausées qui souffrent de :
Incontinence Urinaire à l’Effort (au moins 50%)

Comment fonctionne V-Lase ?

Traitement ambulatoire indolore

Lasering présente V-Lase

®

Le traitement rapide et indolore dédié au bien-être
des femmes ménopausées

Sûr & Simple
Pas d'arrêt et retour immédiat à une activité normale

Relations sexuelles douloureuses

Aucune anesthésie ou traitement complémentaire requis

Intégrité épithéliale / perte d'élasticité

Sans consommables

