Candela est leader mondial sur le marché des dispositifs médicaux à visée
dermato-esthétique. Nous savons comment innover rapidement, tout en vous
fournissant les produits les plus sûrs et les plus efficaces, permettant de
répondre aux besoins et aux moyens de chacun. Nous anticipons les évolutions
du marché pour vous aider à répondre aux attentes de vos patients. Avec un
département de recherche & développement à la pointe de l'innovation et des
produits fondés sur la science, Candela vous aide à étendre votre activité et à
changer des vies.

Science*.
Results*.
Trust*.

La gamme Candela :

L’épilation laser et bien plus encore.
 Laser à double longueur d’onde Alexandrite 755nm et Nd:YAG 1064nm,
polyvalent, rapide et puissant.
 Traitements épilatoires, vasculaires et pigmentaires. Épilation laser sur
tous phototypes, de I à VI.
 Deux options de refroidissement : Froid cryogénique DCD™ permettant
de gagner du temps, non opérateur dépendant et ajustable en fonction
des énergies laser, ou Refroidissement par air pulsé Air Cooling
Compatible™ (ACC™).
 Grands diamètres de spots 20 - 22 - 24 mm, pour réduire le temps de
traitement et améliorer le confort du patient. Laser disponible sous
différentes configurations évolutives et rentables :
Double longueur d’onde GentleMax Pro ou mono longueur d’onde
(GentleLase Pro 755nm ou GentleYAG Pro 1064nm).

Photoréjuvénation vasculaire et pigmentaire
Plateforme évolutive complète, équipée des 3 technologies indispensables :
 Ellipse IPL™ – Une technologie IPL de dernière génération, équipée
d’applicateurs à double filtre de spectre et d’impulsions ultracourtes,
inférieures à la milliseconde. Les 4 familles d’applicateurs permettent de
répondre à la demande croissante de traitements de photoréjuvénation, de
lésions vasculaires et d’épilation permanente.
 Laser Frax 1550 – Laser fractionné non ablatif 1550nm pour l’amélioration de
la texture par resurfaçage cutané, équipé du dispositif de refroidissement
SoftCool™ pour le confort du patient.
 Laser Nd:Yag 1064nm – Traite une multitude de lésions vasculaires, avec
système de refroidissement SoftCool intégré pour plus de confort pendant et
après le traitement.

Resurfaçage cutané
 Plateforme équipée du laser fractionné non ablatif 1550nm, Frax 1550™, conçu
pour le traitement du resurfaçage non ablatif de la peau.
 Sûr et facile à utiliser grâce son mode de tir automatisé, il permet de traiter de
nombreuses indications esthétiques : relissage cutané, cicatrices d’acné,
cicatrices chirurgicales, vergetures.
 Traitement rapide et occasionnant un temps d’éviction sociale réduit.
 Paramètres personnalisés intégrés pour un apprentissage rapide.
 Traitement des peaux jusqu’au phototype V.

La référence absolue en matière de traitements
vasculaires.
 Un laser à colorant pulsé double longueur
d’onde 595nm et 1064nm conçu pour traiter
plus de 20 indications.
 Le laser médico-esthétique disposant des études
les plus largement publiées sur le marché.
 Des traitements convenant à tous les âges –
possibilité de traiter les nourrissons, les enfants
et les adultes. Des résultats cliniquement
prouvés – un excellent atout pour un cabinet
d’esthétique.
 Options de refroidissement par froid
cryogénique DCD™ et par contact EverCool™
pour une meilleure protection de l’épiderme et
une polyvalence maximale

Le lifting non chirurgical
 Des résultats cliniquement prouvés pour traiter
le relâchement cutané et les rides du visage.
 Stimule la production des 3 constituants
fondamentaux de la peau : le collagène,
l’élastine et l’acide hyaluronique.
 Une technologie unique par microsondes
thermorégulées.
 Traitement non chirurgical, réalisé en une seule
séance.
 Des résultats probants avec un contrôle complet
et en temps réel de la profondeur, de la
température et de la durée d’impulsion.

L’élimination des pigments. Tout simplement.
 Une véritable plateforme laser picoseconde équipée
de quatre longueurs d’ondes pour l’élimination des
tatouages et le traitement des lésions pigmentaires.
 Le laser PicoWay fournit une puissance crête élevée
et des durées d’impulsions ultracourtes créant un
effet photo-acoustique non thermique qui
transforme la peau.
 Traite une large variété de couleurs de tatouages, y
compris les encres bleues et vertes, si difficiles à
traiter.
 Les pièces à main Resolve et Resolve Fusion du laser
PicoWay agissent au niveau du derme sans altérer
l’épiderme, transformant la peau en profondeur,
avec un temps de convalescence très faible à nul.

Plateforme laser CO2 esthétique et gynécologique.
 Solutions prouvées pour le resurfaçage cutané, la
réduction des rides et des cicatrices, la
pigmentation, les incisions et les excisions
dermiques mineures.
 Un laser CO2 puissant dans un dispositif compact – 6
modes de traitement pour un impact tissulaire
optimal et une flexibilité totale.
 Mode Fusion unique traitant les couches cutanées
superficielles et profondes simultanément. Scanner
laser intégré pour des pièces à main de haute
qualité, ergonomiques et légères.
 Module gynécologique CO2RE Intima pour le
traitement du bien-être intime féminin.
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