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INTRODUCTION
Cynosure® a été créée en 1991 par des vétérans
de l’industrie des dispositifs médicaux avec pour
mission d’exploiter la puissance des lasers et
la technologie basée sur la lumière dans le but
d’améliorer la vie des personnes grâce à des
traitements médicaux et esthétiques. La pensée
audacieuse et provocatrice reste une source de
fierté pour Cynosure en tant que leader mondial de
la médecine esthétique sur les cinq continents et
dans 130 pays, à travers son réseau de partenaires
et de distributeurs.

« L’innovation est notre
héritage et notre avenir.
Nous croyons que
l’évolution de la médecine
esthétique mondiale
repose sur les avancées de
la beauté moderne. »
Todd Tillemans
PDG de Cynosure

En 2019, les investissements de la société financière privée
Clayton Dubilier & Rice, LLC, ont renforcé la position de
Cynosure à l’international dans le secteur de l’esthétique.
Son équipe de direction se concentre sur le laser dans
des domaines où elle peut créer une rupture positive. La
véritable innovation conciliée à l'efficacité, à des technologies
cliniquement éprouvées et à de meilleurs résultats est
inscrite dans son ADN.
Avec une gamme complète de technologies laser et RF,
Cynosure est fière d’aider les praticiens à optimiser les
possibilités de développer leur activité, tout en fournissant
aux patients les traitements et les services les plus
avancés. Sa solide gamme de produits comprend plusieurs
technologies révolutionnaires qui figurent parmi les
meilleures de leur catégorie.
La mission ultime de Cynosure est de répondre et de
dépasser les besoins des clients et des partenaires en
fournissant des systèmes de qualité multimodaux mais aussi
un niveau élevé de service, notamment un soutien continu
au développement des cabinets, afin de garantir leur succès.
Elle continue à faire partie des leaders du secteur des
systèmes basés sur l’énergie, et l’équipe de direction s’efforce
de rester à l’avant-garde de l’innovation et des avancées
technologiques pour fournir aux patients et aux praticiens des
traitements de pointe.
« Notre vision de la différenciation des dispositifs basés sur
l’énergie et des nouveaux modes de pensée nous placent dans
une position unique pour faire avancer le secteur. S’il existe
une meilleure façon de le faire, nous sommes déterminés à la
poursuivre », déclare M. Tillemans.

POTENZA®
Fournir des solutions de
microneedling pour chaque cabinet et
chaque patient
Lancé en août 2020, le dispositif de microneedling RF
Potenza® est le premier dispositif de microneedling
RF à 4 modes au monde. Il offre aux prestataires une
polyvalence maximale pour fournir des traitements à
la fois profonds et superficiels grâce à ses capacités
monopolaire, bipolaire, d’1 MHz et de 2 MHz.
Le mode RF monopolaire a été conçu pour traiter
confortablement le visage et le corps, en diffusant
de l’énergie sur une large zone de tissu, pour un
réchauffement et un raffermissement cutané en
profondeur par coagulation des tissus mous. Le
mode RF bipolaire assure une diffusion d’énergie
plus concentrée pour traiter les tissus superficiels et
permettre une revitalisation optimale de la peau.
Les aiguilles ultrafines de Potenza diffusent une énergie
thermique qui, combinée à la blessure de la microaiguille, provoque la coagulation des tissus et stimule
les processus naturels de guérison du corps, de façon à
produire du nouveau collagène et de l’élastine.
« La possibilité d’envoyer de l’énergie depuis la pointe
des aiguilles dans les zones profondes du derme avec
une capacité monopolaire offre un fort potentiel pour
revitaliser la peau et améliorer les imperfections »,
suggère le Dr Weiss. « Le dispositif Potenza est équipé
de deux pièces à main (pour plusieurs aiguilles et pour
une seule) et de neuf types d’embouts différents, avec
des aiguilles isolées et semi-isolées, des matrices
d’aiguilles de densités variées, et des aiguilles uniques
et plusieurs profondeurs ».
La technologie unique Tiger Tip™ de Cynosure avec des
aiguilles semi-isolées comporte deux segments non
isolés le long de la tige de l’aiguille qui permettent de
réaliser des traitements plus agressifs à de multiples
profondeurs sans sacrifier l’épiderme.

« Chaque pointe et chaque pièce à main présentent
un avantage unique pour répondre au mieux aux
conditions spécifiques. Les aiguilles semi-isolées
innovantes permettent de traiter les tissus à une
plus grande profondeur en réduisant le nombre de
passages et en réduisant le temps de traitement »
selon le Dr Weiss.
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Pour en savoir plus sur cette technologie,
visitez la page
https://cynosure.fr/product/potenza/

TEMPSURE®
Plateforme évolutive à plusieurs
modalités
La plateforme à radiofréquence monopolaire ultrapuissante de TempSure de 300 Watts et 4 MHz
offre des capacités renforcées et des mises à niveau
pour une polyvalence accrue. TempSure permet un
réchauffement des tissus plus efficace que les autres
dispositifs disponibles sur le marché. Des sonorités spa
peuvent être diffusées pour une expérience apaisante
et un meilleur confort du patient.
Les traitements du visage de TempSure EnviTM
réduisent les rides et raffermissent la peau* en
chauffant les couches profondes du derme de manière
non invasive, sans endommager l’épiderme. Ainsi
stimulé, le collagène se contracte et un nouveau
collagène se forme. La technologie TempSure Envi
chauffe la peau en profondeur afin de régénérer le
collagène et de réduire l’aspect des rides du front, des
lignes de froncement des sourcils, des pattes d’oie
et des rides du sourire mais aussi pour l’épilation, la
télangiectasie et le milium sans convalescence.
« Avec Tempsure Envi, je peux proposer à mes patients
un traitement non invasif pour une apparence plus
ferme et plus jeune, sûr pour tous les types de peau
et utilisable à n’importe quel moment de l’année »
déclare Raminder Saluja, MD du Saluja Cosmetic &
Laser Center de Huntersville, NC.
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« L’un des avantages réside dans le fait que la
durée n’est décomptée qu’à partir du moment où la
température souhaitée est atteinte, ce qui permet
de garantir des résultats optimaux » précise le Dr
Saluja. « TempSure délivre des traitements RF de
raffermissement cutané sûrs, fiables et uniformes qui
peuvent être dispensés par n’importe quel praticien, ce
qui apporte une grande satisfaction aux clients. »
Pour en savoir plus sur cette technologie,
visitez la page
https://cynosure.fr/product/tempsure/

ELITE iQ™
Équipée du Skintel®, le premier
lecteur™ de mélanine en direct du
marché
Présentée en juin 2020, la plateforme esthétique Elite
iQTM est la nouvelle génération du laser très populaire
Elite+™, le premier système Alexandrite 755 nm/
Nd:YAG 1064 nm au monde. Le nouveau système
amélioré offre plusieurs avantages, notamment la
capacité à réaliser des traitements plus rapides avec
une énergie maximale supérieure aux dispositifs de la
génération précédente.
« L’Elite iQ comprend un nouvel écran tactile qui
vous permet de choisir ce que vous souhaitez traiter
sur chaque patient. Il s’agit d’un laser Alexandrite/
Nd:YAG plus rapide et plus puissant destiné à quatre
applications : les lésions pigmentaires, l’épilation,
les lésions vasculaires et la revitalisation » déclare
E. Victor Ross, MD, dermatologue au centre Scripps
Health de San Diego. « Il fait tout sauf les tatouages et
le relissage et peut traiter les types de peaux les plus
foncées en toute sécurité. »
L’Elite iQ est un système haute puissance capable de
réaliser les traitements esthétiques les plus demandés
afin de revitaliser la peau et de traiter les problèmes
esthétiques lesplus courants, notamment l’épilation,
les varicosités du visage et des jambes, la pigmentation,
les rides du visage, et la pseudofolliculite de la barbe.
Ce système permet aux cabinets de proposer un large
éventail de traitements esthétiques parmi les plus
demandés, pour un retour sur investissement optimal.

« Skintel est intégré au système Elite iQ, ce qui fait
une grande différence car il vous permet de mesurer
la pigmentation en temps réel et de choisir ainsi les
réglages optimaux. Il suffit de placer le Skintel sur
la peau du patient, et le signal Bluetooth envoie un
relevé au laser. On peut alors choisir le réglage qui
convient observé sur l’interface utilisateur » explique
le Dr Ross.

Le lecteur de Mélanine Skintel
La plateforme Elite iQ présente un autre avantage
unique : l’inclusion du lecteur Skintel de Cynosure, le
premier lecteur en direct de la mélanine du secteur
de l’esthétique. Nouveau sur le système Elite, Skintel
permet aux médecins d’identifier les paramètres de
test afin d'optimiser les traitements d’épilation en
les adaptant au phototype et à l’origine ethnique du
patient. Il permet aussi d’éviter les approximations
en choisissant les bons paramètres grâce à une
évaluation du degré d’exposition au soleil du patient.
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Pour en savoir plus sur cette technologie,
visitez la page
https://cynosure.fr/product/eliteiq/

PICOSURE®
La première plateforme picoseconde à
longueur d’onde de 755 nm au monde
Avec sa longueur d’onde de 755 nm, PicoSure est
le premier laser picoseconde capable de traiter
efficacement et en toute sécurité les lésions
pigmentées, les cicatrices d’acné, la taille des
pores, les rides, le teint et la texture, avec peu
de convalescence. Le réseau de lentilles Focus™
possède une capacité unique qui consiste à activer la
signalisation cellulaire afin de stimuler la production
de collagène et d’élastine.
« Le laser picoseconde PicoSure de Cynosure est
le premier de sa catégorie à avoir reçu l’agrément
de la FDA pour le traitement des tatouages et de la
pigmentation mais aussi pour les cicatrices d’acné
et la réduction des rides » précise Jeremy A. Brauer,
MD, dermatologue à New York City. « Ce dispositif
polyvalent est utilisé pour traiter avec succès un large
éventail de problèmes cosmétiques indépendants. »
PicoSure diffuse de petites impulsions d’énergie ultracourtes, en billionièmes de seconde, sur la peau, afin
de cibler et d’éliminer doucement les pigments sans
nuire à la peau environnante. Le réseau de lentilles
Focus délivre jusqu’à 20 fois la densité énergétique
d’une impulsion normale PicoSure pour diffuser
l’énergie qui travaille avec le corps, libérant ainsi
les processus de signalisation cellulaire naturels,
afin de créer une peau plus lumineuse, plus saine et
d’apparence plus jeune.
Cette technologie exceptionnelle offre sécurité et
efficacité pour traiter la pigmentation et réduire
les effets des photolésions et du vieillissement. La
longueur d’onde de 755 nm élimine les pigments
difficiles à faire disparaître, notamment les taches
de rousseur, les dommages causés par le soleil, les
marques de naissance, les taches « café au lait » et les
nævus d'Ota. Elle permet aussi de réduire les rides,
les cicatrices d’acné et la taille des pores, et améliore
le teint général et la texture de la peau, offrant ainsi un
teint plus lumineux et plus éclatant.

Les applications variables de PicoSure représentent
un bond en avant par rapport aux précédentes
technologies laser pour le traitement des patients
de tous âges, et de tous les types et affections de la
peau. C’est un investissement qui en vaut la peine
mais aussi un moyen efficace de vous démarquer
de la concurrence et de développer votre activité.
Comme le dit le Dr Brauer, « ce sera un exceptionnel
constructeur de cabinets. »
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Pour en savoir plus sur cette technologie,
visitez la page
https://cynosure.fr/product/picosure/

ICON™
Une option esthétique polyvalente
leader du secteur pour votre cabinet
Le système esthétique IconTM est très apprécié des
praticiens du fait de sa polyvalence sans précédent
et de ses nombreuses innovations brevetées. Avec
sept pièces à main, cette plateforme IPL et laser
polyvalente et flexible offre une occasion de traiter
la plupart des problèmes les plus courants de vos
patients, notamment les varicosités du visage et des
jambes, les réductions pigmentaires, les cicatrices
d’acné et chirurgicales, l’amélioration des vergetures,
la réduction des rides, l’épilation définitive, ainsi que le
relissage fractionné.
« L’Icon est un dispositif exceptionnel car c’est une
plateforme multi-système qui peut être utilisée sur
n’importe quel patient. Je peux utiliser l’IPL pour
quelqu’un qui n’a pas besoin d’amélioration de la
texture, et la MaxG est vraiment efficace pour cibler la
pigmentation et les vaisseaux » déclare Nazanin Saedi,
MD, Professeur adjoint de dermatologie de l’Université
Thomas Jefferson de Philadelphie.
La puissance de crête élevée de l’Icon permet
d’optimiser les résultats en quelques séances, pour
un maximum d’efficacité. Sa technologie brevetée
inclut l’Advanced Contact Cooling™ qui maintient une
température constante de 50 °C pendant les séances,
et le lecteur Skintel, la première technologie de sa
catégorie intégrée au système Icon, en suscitant la
confiance et la sécurité chez les utilisateurs les moins
expérimentés.
« Si vous cherchez une plateforme unique pour
votre cabinet, la qualité supérieure du système Icon
vous apporte tout ce dont vous avez besoin, sans
compromis » déclare le Dr Saedi.

Le système esthétique Icon offre une solution pour
presque tous les patients que vous traitez. Les
nombreuses années de récits positifs des patients
témoignent de la réussite de cette plateforme multifonctionnelle flexible primée qui constitue un outil
essentiel pour les praticiens novices dans le domaine
de l’esthétique mais aussi pour ceux qui ont des
années d’expérience.
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Pour en savoir plus sur cette technologie,
visitez la page
https://cynosure.fr/product/plateforme-palomar-icon/
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