
Se distingue par sa 

grande polyvalence
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Dans l’UE : le EXILIS ULTRA 360™ est destiné au traitement de l’obésité par réduction contrôlée des cellules adipeuses, sous l’action combinée d’un champ de radiofréquence 
et d’ultrasons. Traitement de la dysfonction sexuelle après accouchement par voie basse par l’amélioration du relâchement vaginal. ©2019 Groupe de sociétés BTL. Tous droits réservés. 
Les produits, leurs méthodes de fabrication ou leur utilisation peuvent faire l’objet d’un ou plusieurs brevets ou demandes de brevets aux États-Unis ou à l’étranger.

Cette brochure n’est pas destinée aux clients des États-Unis. BTL® et Exilis® sont des marques de commerce déposées aux États-Unis, dans l’Union européenne et/ou dans d’autres pays.

sales@btlnet.com
exilis.com
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Pour le traitement de: 
 

DIFFÉRENTES INDICATIONS telles que les rides, 
le relâchement de la peau et les amas graisseux.

PLUSIEURS ZONES dont le visage, le corps 
et les parties intimes de la femme. 

TOUS LES CORPS sans exception, quel que soit 
l’IMC ou le type de peau. 
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TRAITE TOUS LES CORPS

  Tous les types 
de peau

  Tous les IMC 
sans limites

  Hommes et 
femmes de 
tous les âges*

*Patients adultes
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DE LA TÊTE AUX PIEDS

Réduction
des amas graisseux
& raff ermissement
de la peau

Rides & relâchement
de la peau

Relâchement 
vaginal

Visage

Corps

Parties
intimes
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VISAGE: RÉDUCTION DES RIDES

Bas des joues

Pommettes

Réduction 
des rides1

Cou

Décolleté

Front
42%

Augmentation 
du collagène2

2.9X

Augmentation 
de la densité
de la peau1

19%

Zone périorbitaire

Zone périorale

Lèvres

Menton
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L’énergie thermique appliquée de façon ciblée 
attaque les fi bres du collagène. La structure en 
triple hélice du collagène est modifi ée par la chaleur 
et le processus de transformation est mis en route. 
Le processus naturel de guérison permet aux 
fi broblastes de produire de nouvelles fi bres
de collagène.

•   L’embout de l’applicateur à 360° spécialement 
conçu facilite le traitement de zones diffi  ciles 
d’accès, comme la zone périorbitaire.

•  Une grande surface de contact permet d’obtenir 
des résultats encore plus homogènes.

Grâce au procédé Volumetric Heating
à 360°, des résultats sur le rajeunissement 
de la peau et la réduction des rides
sont obtenus lors d’un traitement
de courte durée.

AMÉLIORATION DU RELÂCHEMENT 
DE LA PEAU

Radiofréquence + Ultrasons
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CORPS: RÉDUCTION DES GRAISSES

Un raff ermissement de la peau et une 
réduction des amas graisseux peuvent 
être obtenus sur diff érentes zones du 
corps sans limites d’IMC ou de type 
de peau.

• Grâce à l’application contrôlée de la chaleur et 
du refroidissement, l’énergie pénètre dans les 
diff érentes couches de la peau.

•  Le changement de température pendant le traitement 
permet de traiter toutes les couches de la peau, des 
plus profondes aux plus superfi cielles.

•  Le contrôle de la température en temps réel permet 
une application plus précise de la chaleur sur la peau.

•  La conception de l’applicateur permet à l’utilisateur 
de vérifi er la température et d’ajuster les paramètres 
de traitement. 

10 °COFF 20 °C

Radiofréquence 

+ Ultrasons

+ Refroidissement
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Réduction du 
relâchement
de la peau1

35%

Augmentation 
de l’indice 
apoptotique3

6.4X

Taux de reconnaissance 
sur diff érentes zones
du corps4

92%

Bras

Abdomen

Banane sous-fessière

Cuisses

Genoux

Fesses

Poignées d’amour

Avant-bras

Culotte de cheval

Mains

Haut du dos

RAFFERMISSEMENT DE LA PEAU
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PARTIES  INTIMES DE LA FEMME

La procédure consiste en un mouvement doux de va et vient assurant un niveau de confort maximal. Il n’est donc pas 
nécessaire de procéder de côté, ce qui forcerait le praticien à tourner l’applicateur pour l’introduire dans le vagin. 

Amélioration de la 
tonicité vaginale7

96%

Amélioration de la 
satisfaction sexuelle7

93%

Augmentation de la 
teneur en élastine8

37%
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•  Procédé Volumetric Heating à 360° pour un traitement 
plus rapide, plus sûr et plus confortable des parties 
génitales de la femme.

•  Différentes tailles d’embouts interchangeables pour 
l’applicateur pour le traitement interne et externe 
des organes génitaux.

•  Système révolutionnaire de contrôle de l’énergie 
Energy Flow Control (EFC) avec contrôle de 
l’impédance intégré (Impedance Intelligence) pour une 
application uniforme de la chaleur sur la zone ciblée.

Grâce aux embouts de l’applicateur à 360°, c’est le traitement RF le plus rapide 
disponible actuellement.

Le traitement de la vulve avec EXILIS ULTRA 360 inclut le traitement des grandes lèvres, du périnée, du mont de Vénus et du vestibule vulvaire.

AMÉLIORATION DU RELÂCHEMENT
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APRÈS LE 4E TRAITEMENT, INFORMATIONS TRANSMISES PAR : JAYE BIRD AESTHETICS CLINIC

APRÈS LE 4E TRAITEMENT, INFORMATIONS TRANSMISES PAR : BTL AESTHETICS

AVANT APRÈS EXILIS ULTRA 360

AVANT APRÈS EXILIS ULTRA 360

AVANT

INFORMATIONS TRANSMISES PAR :
JAYE BIRD AESTHETICS CLINIC

DE LA TÊTE AUX PIEDS
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APRÈS EXILIS ULTRA 360

APRÈS LE 5E TRAITEMENT

APRÈS LE 4E TRAITEMENT, INFORMATIONS TRANSMISES PAR : BTL AESTHETICS

APRÈS LE 4E TRAITEMENT, INFORMATIONS TRANSMISES PAR : BTL AESTHETICS

AVANT APRÈS EXILIS ULTRA 360

AVANT APRÈS EXILIS ULTRA 360
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VISAGE & CORPS

EFFICACITÉ PROUVÉE DU PROTOCOLE
ACCÉLÉRÉ DE LIAISON DOUBLE : BIOPSIE,
ULTRASONS, OBSERVATIONS CLINIQUES 

David McDaniel M.D.,1 Robert Weiss M.D.,2 Margaret Weiss M.D.,2  
Chris Mazur BS,1 and Charrnaine Griffin CCR P1

1. McDaniel Institute of Anti-Aging Research, Virginia Beach, VA; 2. Maryland Laser Skin & Vein Institute, Hunt Valley, MD

PROTOCOLE DE DOUBLE TRAITEMENT DU RELÂCHEMENT DE LA PEAU 
AVEC UN APPAREIL DE RADIOFRÉQUENCE MONOPOLAIRE DYNAMIQUE 

DE 90 WATTS AVEC CONTRÔLE DE L’IMPÉDANCE EN TEMPS RÉEL

RÉSUMÉ

ÉTUDE HISTOLOGIQUE : 
AUGMENTATION DE LA TENEUR EN 

COLLAGÈNE DE L’ÉPIDERME

EFFICACITÉ DE LA RADIOFRÉQUENCE MONOPOLAIRE 
DANS LE REMODELAGE DU COLLAGÈNE ÉPIDERMIQUE :

UNE ÉTUDE VÉTÉRINAIRE.

Klaus Fritz1, Jan Bernardy2, George Sonn Tiplica3 & 
Alena Machovcova4

1. Dermatology and Laser Center, Landau, Germany, Universität Osnabrück, Kosmetologie und 
Gesundheitswissenschaften Department (Leiter Prof. Dr John), Osnabrück, Germany; 2. Veterinary 

Research Institute, Brno, Czech Republic; 3. Dermatology Department, University Carol Davila, Bucharest, 
Romania; 4. Dermatology and Venereology, University Hospital Motol, Prague, Czech Republic

•  Échantillons prélevés avant le traitement et après 3 mois.

•  Analyse stéréologique à l’aide de la méthode trichomique.

•  Augmentation de la teneur en collagène dans les tissus traités 
de 9,03 % à 25,89 % en moyenne.

•  L’étude démontre une néocollagenèse significative et un 
remodelage du collagène provoqués directement par le traitement.

RÉSUMÉ•  Traitement de 24 femmes contre le relâchement de la peau du visage.

•  2 traitements effectués sur une durée deux fois plus longue, 
au lieu de 4 traitements standard.

•  Résultats : 35 % de réduction du relâchement de la peau, 42 % 
de réduction des rides et 33 % de réduction dans l’apparence 
générale d’un photodommage.

•  L’analyse histologique des échantillons prélevés démontre une 
augmentation significative du collagène épidermique et des fibres 
d’élastine.

•  19 % d’augmentation de la densité de la peau démontrée 
grâce à des mesures par ultrasons.

Résultats de l’analyse stéréologique

under the same magnification. Mean percentage of
collagen was calculated, together with cellular den-
sities and collagen densities in the papillary and
reticular layers of the dermis (4,5).

Results

The stereological analysis counts collagen percent-
age in an observed specimen. Prior to the analysis,
the collagen is selectively marked using the
Goldner’s trichrome method so that the computer
can analyse pixel per pixel collagen density. FIG. 2

shows the collagen marked by green and the total
percentage of the counted collagen in the sample.

The results are summarized in Table 1, showing
average values, minimum and maximum values,
and the standard deviation before the therapy
and after the follow-up. Statistical calculation
(nonparametric two-sample t-test) was applied on
the data set and the p = 0.018 was calculated.

Discussion

Numerous medical devices are described as skin
tightening device, among them ablative and

FIG. 1. Stereological analysis.

FIG. 2. Results of stereological analysis.

Monopolar radiofrequency on skin collagen

3

3,49 %, avant traitement 28,8 %, après la fin du traitementLa coloration de Masson sur un des sujets démontre la présence 
accrue de collagène (bleu) 3 mois après la fin du traitement.

Après traitement Avant traitement

FACE & BODY

1.  MCDANIEL, David, et al. Two-treatment protocol for skin laxity using 90-Watt dynamic monopolar 
radiofrequency device with real-time impedance intelligence monitoring. Journal of drugs in dermatology: 
JDD, 2014, 13.9: 1112-1117.

2.  FRITZ, Klaus, et al. Efficacy of monopolar radiofrequency on skin collagen remodeling:  
a veterinary study. Dermatologic therapy, 2015, 28.3: 122-125.
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VISAGE & CORPS

CONFIRMATION DE L’EFFICACITÉ
CLINIQUE SUR PLUSIEURS

ZONES DU CORPS

TRAITEMENT DE PLUSIEURS ZONES DU CORPS CONTRE LE 
RELÂCHEMENT DE LA PEAU ET LES AMAS GRAISSEUX À L’AIDE D’UN 

NOUVEL APPAREIL DE RADIOFRÉQUENCE CIBLÉE AVEC ULTRASONS : 
ÉTUDE DE SÉCURITÉ ET D’EFFICACITÉ

Suneel Chilukuri M.D.1, Dominique Denjean M.D.2, Linda Fouque M.D.3

1. Refresh Dermatology, Houston, TX, USA; 2. Cabinet de Dermatologie Esthetique, Paris,France;
3. Dermatologue Esthetique, Nice, France

Avant le traitement Après 3 mois

•  Étude unique portant sur différentes zones du corps démontrant 
d’excellents résultats de la tête aux pieds.

•  34 patients traités sur le visage, les bras, l’abdomen et les 
cuisses à l’aide des nouveaux embouts de l’applicateur.

•  90 % des patients ont réagi

•  Grande satisfaction de tous les patients impliqués.

•  L’étude conclue à une très grande efficacité due à la combinaison 
de RF, d’US et de l’émission à 360°.

RÉSUMÉ

UTILISATION THÉRAPEUTIQUE DE LA CHALEUR 
DANS LE DERME PROFOND : UN REFROIDISSEMENT 

RÉGULÉ PERMET UN ÉCHAUFFEMENT EFFICACE
DE LA COUCHE ADIPEUSE

APOPTOSE PROVOQUÉE PAR UNE RADIOFRÉQUENCE 
MONOPOLAIRE CIBLÉE : ÉTUDE PORCINE

David McDaniel M.D.,1 Klaus Fritz, M.D.,2,3 Alena Machovcova MD PhD 
MBA,4,5 and Jan Bernardy PhD6

1. McDaniel Institute of Anti-Aging Research,Virginia Beach,VA; 2. Dermatology and Laser Centers Landau, Germany
3. University of Osnabrück - Department of Health Sciences; 4. University Hospital Motol, Department of Dermatology 
and Venereology, Prague, Czech Republic; 5. Department of Occupational Medicine, 1st Faculty of Medicine at Charles 

University, Prague, Czech Republic; 6. Veterinary Research Institute, Brno, Czech Republic

•  Une étude vétérinaire unique sur l’apoptose portant sur des porcs 
vietnamiens prouvant l’élimination définitive des cellules adipeuses.

•  Les mesures de températures ont prouvé que la température des 
couches adipeuses augmente à 42–46 °C pendant le traitement 
tout en maintenant la température de la peau à un niveau sûr.

•  L’analyse histologique des échantillons avec la méthode TUNEL
a démontré une augmentation de l’indice apoptotique de 7 %
en moyenne (avant le premier traitement) à 53,4 %, 39,6 %, 40,2 %
et 44,7 % en moyenne après chacun des 4 traitements.

•  L’examen histopathologique a démontré l’absence totale de risque.

RÉSUMÉ

taken at the baseline were compared to images taken 3 months after

the last treatment, and blinded evaluators successfully recognized

93.33% of facial B&A photographs, 90.48% of arms B&A pho-

tographs, 91.67% of thighs B&A photographs, and 92.59% of

abdominal B&A photographs (all arithmetic mean). See Figure 1. Of

the 34 patients: In 79% of cases (27 subjects), all three evaluators

recognized the pictures; in 18% of cases (6 subjects), two of three

evaluators succeeded; images of one patient (thigh group) was only

recognized by one evaluator. See Figures 2 and 3, for examples, of

patient images.

3.2 | Patient satisfaction survey

Results obtained from patient questionnaire showed overall satisfac-

tion with the therapy course and results. In general, the patients

agreed (4.1) that they are satisfied with the therapy, agreed that the

treatment is comfortable (4.1) and that they are satisfied with overall

treatment time (4.1). The standard deviation across all the groups

averaged �0.83 points. This shows relatively high consistency of

patients’ responses. See Table 1 for detailed results.

3.3 | Safety

No adverse events were observed during the study. Several subjects

reported side effects including temporary skin redness and/or mild

swelling, which resolved within 1-2 hours after the treatment.

4 | CONCLUSION

Most studies on noninvasive skin tightening and body shaping

present results after treating one specific body part of the enrolled

F IGURE 2 Example of patient images
taken at baseline and 3 mo after the last
treatment

F IGURE 3 Example of patient images
taken at baseline and 3 mo after the last
treatment

TABLE 1 Patient satisfaction questionnaire average scores (5 – strongly agree, 4 – agree, 3 – undecided, 2 – disagree, 1 – strongly disagree)

Q1: I was satisfied with
the treatment results

Q2: I found the treatment
comfortable

Q3: I was satisfied with
the overall treatment time

Group A – Facial treatments (10 subjects) 4.30 (�0.78) 4.20 (�0.75) 3.80 (�0.98)

Group B – Arm treatments (7 subjects) 4.00 (�1.07) 3.71 (�0.88) 4.14 (�0.35)

Group C – Thigh treatments (8 subjects) 4.13 (�1.05) 4.00 (�0.71) 4.13 (�0.78)

Group D – Abdominal treatments (9 subjects) 4.11 (�0.74) 4.22 (�0.63) 4.33 (�0.82)

Total study average 4.15 (�0.91) 4.06 (�0.76) 4.09 (�0.82)
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Avant le traitement Après 3 mois

Le noyau cellulaire apoptotique de l’adipocyte (A) est coloré 
en marron (B), les autres noyaux sont bleus (C) (400 x).

3.  DAVID MCDANIEL, M. D.; FRITZ, Klaus. A focused monopolar radiofrequency causes apoptosis: 
a porcine model. Journal of Drugs in Dermatology, 2014, 13.11: 1336-1340.

4.  CHILUKURI, Suneel; DENJEAN, Dominique; FOUQUE, Linda. Treating multiple 
body parts for skin laxity and fat deposits using a novel focused radiofrequency 
device with an ultrasound component: Safety and effi  cacy study. Journal of 
cosmetic dermatology, 2017, 16.4: 476-479.
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VISAGE & CORPS

COMPARAISON D’APPAREILS NON INVASIFS 
DE RAFFERMISSEMENT DE LA PEAU

Suneel Chilukuri MD FAAD FASDS1 and Jason Lupton MD2

1. Refresh Dermatology, Houston,TX; 2. San Diego Dermatology & Laser Surgery, San Diego,CA

APPAREILS NON INVASIFS DE RAFFERMISSEMENT DE LA PEAU PAR LA 
CHALEUR : ÉTUDE D’EFFICACITÉ ET DE SATISFACTION DES PATIENTS.

RÉSUMÉ

DÉMONSTRATION DE L’AMÉLIORATION DU 
RELÂCHEMENT DE LA PEAU, DE LA RÉDUCTION 
DU TOUR DE BRAS, ET DE LA RÉDUCTION DES 

COUSSINS ADIPEUX SOUS MANDIBULAIRES

RADIOFRÉQUENCE MONOPOLAIRE DYNAMIQUE POUR
UN TRAITEMENT NON INVASIF RÉUSSI DU 

RELÂCHEMENT DE LA PEAU ET DE LA FORME DU CORPS

R. A. Weiss, MD, FAAD, M. A. Weiss, MD, FAAD
Livre blanc 

•  30 patients (28 femmes et 2 hommes) traités contre le relâchement 
de la peau du visage et du cou et pour une réduction des graisses 
dans le bras.

•  4 traitements à 7 à 10 jours d’intervalle.

•  93,3 % des sujets ont constaté une diminution significative 
du relâchement de la peau du visage.

•  La réduction moyenne du tour de bras a été de 2,1cm.

•  Il a été prouvé que l’appareil est efficace quelle que soit la zone 
du corps traitée, tout en étant totalement sûr (aucun effet indésirable 
n’a été signalé) et en garantissant le confort du patient.

RÉSUMÉ
L’analyse comparative de toutes les études existantes sur 3 des 
principaux appareils de raffermissement de la peau montre que :

•  EXILIS ULTRA 360 est plus efficace
•  Un plus grand nombre de patients réagissent à EXILIS ULTRA 360
•  EXILIS ULTRA 360 est moins douloureux
•  Une plus grande satisfaction des patients est atteinte avec 

EXILIS ULTRA 360

5.  CHILUKURI, Suneel; LUPTON, Jason. “ Deep Heating” Noninvasive Skin Tightening Devices: Review of 
Effectiveness and Patient Satisfaction. Journal of drugs in dermatology: JDD, 2017, 16.12: 1262-1266.

6.  WEISS, Robert A. Noninvasive radio frequency for skin tightening and body contouring. Semin Cutan Med 
Surg, 2013, 32.1: 9-17

Réduction des coussins adipeux sous mandibulaires.

Avant Après

Efficacité clinique  Satisfaction des 
patients

EXILIS ULTRA 360 89–93% 77–95%

ThermaCool 47–95% 53–78%

Ultherapy 58.1–96% 65.6–95%

Patients
sans réaction

Effets indésirables
graves

EXILIS ULTRA 360 3–8% None

ThermaCool 5–14% Rare

Ultherapy 14–20% Rare

Durée du traitement
(tout le visage) Anesthésiant

EXILIS ULTRA 360 40–45min NO

ThermaCool 60–120min YES

Ultherapy 60–85min YES
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VULVE & VAGIN

7.  EVANS, K. L. 009 Radio Frequency Volumetric Heating for Vaginal Laxity Treatment and Effects on Sexual 
Satisfaction. The Journal of Sexual Medicine, 2018, 15.6: S102.

TONIFICATION VAGINALE 
& SATISFACTION SEXUELLE

CHAUFFEMENT VOLUMÉTRIQUE PAR RADIOFRÉQUENCE POUR
LE TRAITEMENT DU RELÂCHEMENT VAGINAL ET SES EFFETS

SUR LA SATISFACTION SEXUELLE

Evans, K.L.
Obstetrics, Gynecology and Wellness, Houston, TX

•  51 patientes concernées.

•  Toutes les patientes ont suivi 3 traitements avec EXILIS ULTRA 360.

•  Application intravaginale et extravaginale.

•  93 % des patientes ont constaté une amélioration de leur 
satisfaction sexuelle.

•  Plus de 55 % des patientes ont rapporté une absence complète 
d’effets indésirables 90 jours après le traitement.

•  Le questionnaire sur le relâchement vaginal a démontré une 
amélioration de la tonicité vaginale pour 96 % des patientes.

• Amélioration significative de la satisfaction sexuelle.

•  Lors de la séance de suivi, toutes les patientes ont déclaré ne 
plus du tout ressentir de relâchement vaginal.

•  Un niveau d’inconfort a été signalé dans 0,03 % des traitements, 
le niveau moyen d’inconfort selon l’échelle SVA atteignant zéro.
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ÉTUDE IN VIVO HISTOLOGIQUE : 
AMÉLIORATIONS QUANTITATIVES DU 

TISSU VAGINAL 

SÉCURITÉ ET MÉCANISME D’ACTION
DU TRAITEMENT NON INVASIF PAR RADIOFRÉQUENCE
DU RELÂCHEMENT VAGINAL : ÉTUDE HISTOLOGIQUE

CHEZ LE COCHON

David E. Kent MD1, Jan Bernardy MVD2
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•  EXILIS ULTRA 360 une fois par semaine pendant trois semaines.

•  Des échantillons ont été prélevés et des mesures échographiques 
ont été prises après chacun des traitements et la séance de suivi.

•  Les résultats ont montré une augmentation visible des fibres 
d’élastine (36,8 %) et de collagène (17.1%).

RÉSUMÉ

Un exemple de comparaison du volume d’élastine après le premier 
traitement (à gauche) et après un mois (à droite). Une augmentation 
de 36,5 % de la teneur en élastine (de 14,6 à 51,1 %) a pu être observée.

8.  KENT, David E. Safety and mechanism of action of non-invasive 
radiofrequency treatment for vaginal laxity: histological study in the 
swine vaginal model. 2018 ASLMS
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VULVE & VAGIN

AMÉLIORATION DE
L’APPARENCE DES PARTIES
GÉNITALES DE LA FEMME 

RAJEUNISSEMENT DU TISSU DES LÈVRES ET AMÉLIORATION
DES FONCTIONS SEXUELLES AU MOYEN D’UN NOUVEL APPAREIL

NON INVASIF DE RF MONOPOLAIRE CIBLÉE

Zeljka Clark, M.D.
Rahima Moosa Mother and Child Hospital, O&G, Johannesburg, South Africa

•  19 femmes traitées avec ULTRA FEMME 360.

•  La satisfaction sexuelle mesurée selon l’indice FSFI a augmenté de 
63 % à 90 % après un mois, et s’est maintenue à 83 % un an après 
le traitement.

•  Toutes les patientes ont réagi au traitement.

•  18 des 19 patientes ont constaté une amélioration moyenne ou 
excellente de l’apparence de leurs parties génitales.

RÉSUMÉ

10.  CLARK, Zeljka. Labial tissue rejuvenation and sexual function improvement using a novel noninvasive focused 
monopolar radio frequency device. Journal of Cosmetic and Laser Therapy, 2018, 20.2: 66-70.

Domaine 
FSFI Avant traitement 1 mois après 

traitement

Désir 3.15 ± 0.90 4.68 ± 0.93

Excitation 3.43 ± 1.23 5.33 ± 0.43

Lubrification 3.25 ± 1.23 5.47 ± 0.68

Orgasme 3.41 ± 0.95 5.49 ± 0.47

Satisfaction 3.55 ± 0.95 5.52 ± 0.70

Douleur 5.80 ± 0.75 5.89 ± 0.23

TOTAL 22.59 ± 4.00 32.38 ± 1.68

Changements des fonctions sexuelles

Données indiquées ± écart type

LA RF MONOPOLAIRE : UN TRAITEMENT 
EFFICACE ET SÛR DE LA IUE ET DU 

RELÂCHEMENT VULVO-VAGINAL
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ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ ET DE L’EFFICACITÉ D’UN APPAREIL 
NON-ABLATIF DE RADIOFRÉQUENCE MONOPOLAIRE DANS LE TRAITEMENT

DU RELÂCHEMENT VULVO-VAGINAL ET DE L’INCONTINENCE URINAIRE

RÉSUMÉ

•  27 femmes présentant des symptômes légers/modérés d’incontinence 
urinaire à l’effort (IUE) et de relâchement vulvo vaginal.

•  Trois séances à raison d’une par semaine.

•  Traitement intravaginal suivi d’un traitement des grandes lèvres et du 
périnée.

•  26 sujets ont constaté une diminution de la fréquence de l’incontinence.

•  15 femmes ne présentaient plus aucun problème d’incontinence lors 
de la séance de suivi un mois après le traitement.

•  Tous les sujets ont constaté une amélioration du relâchement vaginal.

•  Taux de satisfaction élevé dans l’évaluation de l’amélioration de la 
satisfaction sexuelle.

9.  LALJI, Shelena; LOZANOVA, Paula. Evaluation of the safety and efficacy of a monopolar nonablative 
radiofrequency device for the improvement of vulvo-vaginal laxity and urinary incontinence. Journal 
of cosmetic dermatology, 2017, 16.2: 230-234.

Ma satisfaction sexuelle s’est améliorée

 tout à fait d’accord   d’accord    un peu d’accord
 pas tout à fait d’accord  pas d’accord du tout   pas d’accord

8; 30%

13; 48%

6; 22%

Amélioration de la satisfaction sexuelle (post-traitement) 
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REPOSE SUR DES RECHERCHES APPROFONDIES

Image thermographique post-traitement de l’abdomen.

Images thermographiques post-traitement du visage et de l’abdomen.

Image thermographique post-traitement de la zone périorbitaire et des joues.
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DE LA TÊTE
AUX PIEDS

POURQUOI LES PRATICIENS
APPROUVENT

POUR TOUS 
LES CORPS RSI EXCEPTIONNEL

Cinq embouts différents pour
le traitement de problèmes sur

plus de 20 zones.

Pas de produits consommables coûteux 
et fiabilité prouvée sur de nombreuses 

années pour un RSI rapide.

Aucune restriction d’IMC
de type de peau ou de sexe.
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TECHNOLOGIE
ULTRA 360°

Une association unique de radiofréquence 
monopolaire et d’ultrasons avec la toute 

nouvelle technologie à 360° pour un 
traitement plus court et des résultats 

encore plus probants.

RÉSULTATS RAPIDES
& DURABLES

Une durée de traitement courte avec 
des résultats visibles rapidement 

pour le traitement de problèmes sur 
différentes zones du corps reposant 
sur des données cliniques sérieuses.

CONTRÔLE MAXIMUM
PENDANT LE TRAITEMENT

Grâce à la technologie 
intégrée EFC et à l’Impedance 

Intelligence, le risque de 
surchauffe est minimisé.

OTHER SYSTEMS EXILIS ULTRA 360
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AUTRES SYSTÈMES EXILIS ULTRA 360
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duréeSystème laser Prevas – mesure et compare 
les dimensions et les changements.

EXILIS ULTRA 360
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CE QU’EN DISENT VOS COLLÈGUES

« Environ 75 % de mes patients qui ont 
suivi un traitement avec Exilis Ultra 360 
fi nissent par se faire traiter au moins une 
autre zone car ils sont sont enchantés 
par les résultats du traitement en si peu 
de temps. »

Jason Lupton, M.D.
San Diego Dermatology & Laser Surgery 
San Diego, CA

Grace Liu, M.D.
Newport Beach Dermatology 
Newport Beach, CA

Suneel Chilukuri, M.D.
Refresh Dermatology
Houston, TX

M. Christine Lee, M.D., M.P.H.
The Skin and Laser Treatment Institute
 Walnut Creek, CA

« Les patients attendent leur prochaine 
séance avec impatience, car ils voient que 
les résultats arrivent très vite. Il n’existe 
pas beaucoup d’appareils sur le marché 
de l’esthétique que les gens aiment et 
veulent avoir. Celui-ci en fait partie. »

« Pour moi, avec Exilis Ultra, il n’y 
a pas de limites. La seule limite est 
votre imagination. Ainsi, je peux traiter 
n’importe quelle zone du corps aussi 
bien chez la femme que chez l’homme. » 

« L’Ultra Femme est une méthode non 
invasive rapide et facile à appliquer, sans 
interruption, qui permet un traitement sûr 
et effi  cace des zones problématiques du 
corps de la femme. » 
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