
Traitements de RF fractionnée 
3DEEP innovants pour un 
rajeunissement cutané complet

Créée en 2007, la société EndyMed Medical Ltd. 
propose aux professionnels et au marché grand 
public des systèmes de traitements médicaux 
esthétiques basés sur l’énergie. Approuvée par 
la FDA et exclusive d’EndyMed, la technologie 
de radiofréquence 3DEEP® est une solution 
hautement efficace qui offre des traitements 
fractionnés non ablatifs pour la réduction des rides, 
le raffermissement de la peau et le remodelage du 
visage et du corps, les cicatrices dues à l’acné, le 
resurfaçage cutané et le micro-aiguillage RF.

La technologie innovante 3DEEP d’ENDYMED 
génère une énergie de RF focalisée dans la peau 
à une profondeur de trois couches, sans douleur 
ou risque, qui réactive la production de collagène 
naturel pour atténuer les rides et visiblement lifter 
et raffermir la peau. Les traitements ENDYMED 
conviennent pour tous les types de peau.

En quoi les traitements ENDYMED diffèrent-ils des autres 
traitements de RF fractionnée ?

La plupart des traitements de RF fractionnée 
disponibles sur le marché à l’heure actuelle reposent 
sur des technologies de radiofréquence classiques 
plus anciennes. ENDYMED propose la technologie 
de RF fractionnée la plus avancée aujourd’hui. Nos 
traitements de RF fractionnée sont éprouvés en clinique, 
sûrs et efficaces. Combinant notre technologie de RF 
fractionnée unique avec le chauffage volumétrique 3DEEP 
RF breveté, ces traitements permettent d’obtenir des 
résultats supérieurs avec une éviction sociale minimale.

Combien de traitements sont-ils nécessaires ?

La plupart des patients suivent une série de trois 
traitements fractionnés, à raison d’une fois par mois 
pendant trois mois. 

Les traitements sont-ils sûrs ?

ENDYMED propose la technologie de RF fractionnée 
la plus avancée aujourd’hui. Nos traitements de RF 
fractionnée sont sûrs, efficaces et ont été prouvés 
cliniquement par plus de 40 études cliniques 
indépendantes. Ces traitements ont été conçus avec 
des dispositifs de sécurité et des capteurs extrêmement 
sophistiqués afin de vous offrir un traitement confortable 
et efficace.

Les traitements entraînent-ils une éviction sociale ?

Les traitements de RF fractionnée d’ENDYMED entraînent 
généralement une éviction sociale minimale. Après un 
traitement Intensif, vous pouvez parfaitement reprendre 
vos activités habituelles le jour suivant le traitement. Après 
un traitement FSR, des croûtelles peuvent apparaître. 
Elles disparaîtront au bout de 3 à 5 jours.

À quoi dois-je m’attendre pendant mes traitements 
ENDYMED ?

Les traitements sont confortables et sûrs. Au fil des 
traitements, vous remarquerez une amélioration graduelle 
de votre peau, qui se poursuivra pendant trois mois après 
la fin de votre dernier traitement.

À propos d’EndyMed



La technologie de RF fractionnée d’ENDYMED 
offre des traitements sûrs et confortables avec 
des résultats supérieurs. En combinant notre 
technologie de RF fractionnée innovante avec le 
profond chauffage dermique 3DEEP de nouvelle 
génération, ENDYMED propose les meilleurs 
traitements de rajeunissement de la peau 
disponibles sur le marché à l’heure actuelle, avec 
des résultats incomparables.

Les traitements de RF fractionnée 
d’ENDYMED,
sont une solution idéale pour les 
traitements
esthétiques les plus populaires :

• Resurfaçage et rajeunissement de la peau
• Réduction des rides profondes
• Réduction des cicatrices traumatiques et 

dues à l’acné
• Réduction des vergetures
• Raffermissement de la peau
• Amélioration de la texture de la peau

• Réduction des pores dilatés

ENDYMED vous offre :
• Des traitements parfaitement sûrs et confortables
• Des résultats efficaces prouvés cliniquement
• Des traitements adaptés à tous les types de 

peau 

• Une éviction sociale minimale
• Des résultats supérieurs immédiats et sur le long 

terme
• Des traitements rapides

Micro-aiguillage RF Intensif et resurfaçage cutané fractionné (FSR)

Micro-aiguillage RF Intensif d’ENDYMED
La technologie de micro-aiguillage RF Intensif, 
avec son mouvement d’insertion des aiguilles 
en douceur et sans égal par rapport aux autres 
traitements par micro-aiguilles existants à ce 
jour, offre un traitement rapide et confortable 
sans saignement ou ecchymose, avec une 
éviction sociale minimale. Cette technologie 
permet de réduire les rides profondes, de 
raffermir et lifter la peau, de réduire les cicatrices 
dues à l’acné et d’améliorer la texture de la peau 
avec des résultats incomparables.

FSR d’ENDYMED
Les traitements FSR d’ENDYMED, avec la 
technique de balayage souple 3DEEP, sont 
une solution idéale pour le resurfaçage et le 
rajeunissement de la peau, la réduction des rides 
et l’amélioration de la texture. Ces traitements 
sont prouvés cliniquement et permettent 
d’obtenir depuis des années des résultats 
constamment supérieurs, avec une couverture 
maximale et une éviction sociale minimale.
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