
LIGNE LASER

LIFTING NON INVASIF DU VISAGE AU LASER

TIMEWALKER®



TECHNOLOGIE
DE LASER ESTHÉTIQUE
DE NOUVELLE 
GÉNÉRATION 

UNE COMBINAISON 
LASER UNIQUE DÉDIÉE 
AUX PROCÉDURES NON 
INVASIVES DE LIFTING DU 
VISAGE

• Technologie optimisée pour 
les traitements du visage : 
Fotona4D®, SmoothEye® et 
LipLase®

• L’alimentation ASP exclusive 
fournit des modes laser 
optimaux pour les traitements 
du visage

• Lentilles du profil de faisceau 
« en chapeau haut-de-forme » 
pour des traitements uniformes 
aux résultats prévisibles

• Accès instantané aux 
traitements préprogrammés

TIME
WALKER™

LIGNE LASER



Bras Fotona 
Optoflex® 
breveté

Er:YAG (2940 nm)
et 
Nd:YAG (1064 nm)

Pédale de 
commande sans fil

Interface utilisateur 
guidée, simple à 
utiliser

PS03X

Adaptateur LA

R33-T

ACCESSOIRES 
EN TITANE
SPÉCIALISÉS

R30Y



Fotona4D® est une 
approche globale à 
quatre dimensions du 
rajeunissement qui traite 
les structures du tissu 
conjonctif de la peau 
profondes, moyennes et 
superficielles tout en ciblant 
les imperfections, apportant 
ainsi :

• Un rafraîchissement 
et un raffermissement 
instantanés

• Une texture de peau 
rajeunie

• Une amélioration 
continue jusqu’à six mois 
après le traitement

• Un investissement dans la 
qualité de la peau

Fotona4D® associe de 
manière unique les
traitements intra-oraux et 
externes, en commençant 
par la technologie
Fotona SMOOTH® pour une 
stimulation collagénique
sûre et non invasive, 
résultant en une apparence
naturelle et rajeunie.

UN LIFTING 
NATUREL DU VISAGE
SANS CHIRURGIE NI 
ÉVICTION SOCIALE
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ÉTAPE 1
SmoothLiftin® 

Traitement
intra-oral
non ablatif

ÉTAPE 2
FRAC3®

Un ciblage 
spécifique 
d’imperfections 
profondes

ÉTAPE 3
PIANO®

Chauffage doux
pour raffermir et 
lisser

ÉTAPE 4
SupErficial™

Peeling léger pour
une texture
rajeunie et de l’éclat





QUATRE ÉTAPES POUR LE RAJEUNISSEMENT 
DE QUATRE « DIMENSIONS » DU 
VIEILLISSEMENT DU VISAGE

ÉTAPE 1
SmoothLiftin® Er:YAG
Grâce à l’utilisation de la technologie SMOOTH™ Er:YAG 
brevetée pour un traitement intra-oral non ablatif pionnier 
du secteur, TimeWalker® est en mesure de délivrer une 
énergie contrôlée et modérée qui améliore les sillons 
nasogéniens, les rides péri-orales et les joues tombantes, 
tout en offrant un raffermissement du visage et un effet 
rajeunissant de l’intérieur vers l’extérieur.

ÉTAPE 3
PIANO Nd:YAG

Le mode PIANO nouvelle génération ultra-étendu assure 
un chauffage ciblé profond pour un raffermissement sûr et 
contrôlé du derme et de l’épiderme, tout en épargnant à la 
peau des dommages thermiques inutiles.

ÉTAPE 2
FRAC3 Nd:YAG 
La technologie FRAC3® révolutionnaire produit des motifs 
fractionnels tridimensionnels dans l’épiderme et le derme, 
ciblant de manière sélective des chromophores tissulaires 
spécifiques pour le traitement des imperfections cutanées 
plus profondes liées à l’âge, déclenchant la néocollagénèse 
et la cicatrisation sans endommager l’épiderme, quel que 
soit le type de peau.

ÉTAPE 4
Peeling léger Er:YAG

La dernière étape de ce traitement complet consiste en
un peeling léger Er:YAG à froid, exact et précis qui
améliore l’apparence de la peau, réduit les imperfections 
superficielles et redonne une texture plus jeune à la peau, 
pour un teint éclatant.



FOTONA4D®

PHOTOS DE PATIENTS AVANT ET APRÈS

Avec l’aimable autorisation du Dr Ivan Peev

Avec l’aimable autorisation du Dr A. Gaspar

AVANT APRÈS

AVANT APRÈS



Avec l’aimable autorisation du Dr A. Gaspar

Avec l’aimable autorisation du Dr H. Shiman

Avec l’aimable autorisation du Dr A. Gaspar

Avec l’aimable autorisation du Dr Fernandez

AVANT

AVANT

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

APRÈS

APRÈS



SmoothEye®

UNE MODALITÉ DE TRAITEMENT FOTONA SMOOTH® 
POUR LE RAFFERMISSEMENT DE LA RÉGION  
PÉRI-OCULAIRE

• Un rafraîchissement et un raffermissement instantanés

• Stimule le remodelage du collagène et amorce la néocollagénèse

• Peu ou pas de délai de rétablissement

• Doux, rapide et non invasif

• Sécurité et contrôle précis

AVANT

AVANT

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

APRÈS

APRÈS

Avec l’aimable autorisation du Dr Tania Phillips

Avec l’aimable autorisation de Jolanda Grayling

Avec l’aimable autorisation du Dr Pham Huu Nghi

Avec l’aimable autorisation du Dr Jong-Gu Kim







LipLase®

REPULPAGE NON INVASIF POUR DES LÈVRES PLUS 
ÉPAISSES SANS PRODUITS INJECTABLES

• Des lèvres plus pleines et plus lisses

• Stimule le remodelage du collagène

• Déclenche la synthèse de nouveau collagène

• Pas de délai de rétablissement

AVANT

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

APRÈS

Avec l’aimable autorisation de Jolanda Grayling

Avec l’aimable autorisation du Dr H. Shiffman

Avec l’aimable autorisation du Dr N. Teovska Mitrevska



TÉMOIGNAGES

« J’ai été impressionné par la polyvalence et l’efficacité de Fotona4D, en 
particulier par le chauffage ciblé en mode PIANO. Je peux chauffer la peau 
de manière beaucoup plus efficace qu’avec n’importe quel équipement 
actuellement disponible. Je suis gagnant en termes de temps, de crème 
anesthésiante et de prise en charge de la douleur. D’après mon expérience, 
c’est l’une des méthodes de raffermissement de la peau les plus efficaces et 
les moins coûteuses. Fotona4D® offre plus à nos patients et à nos cabinets et 
nous permet d’atteindre nos objectifs. »

— Dr Mark B. Taylor

UN CHOIX MULTIDIMENSIONNEL

« Le lifting du visage Fotona4D® apporte au médecin un nouveau traitement 
non invasif puissant. Grâce à Fotona4D®, nos patients disposent désormais 
d’un choix multidimensionnel d’options thérapeutiques sûres et efficaces 
pour leurs besoins esthétiques. Le traitement par Fotona4D® est confortable 
et indolore et ne nécessite pas de consommables ou d’éviction sociale. »

— Dr Adrián Gaspar

DES RÉSULTATS NATURELS

« J’aime proposer à mes patients des résultats naturels durables. Je suis en 
mesure de raffermir, de donner du volume et de rétablir la production de 
collagène au niveau du visage tout en améliorant la carnation et la texture 
pour une apparence plus jeune, sans les risques liés aux produits injectables 
ni éviction sociale. Mes patients sont ravis de l’‘éclat naturel’ de leur nouvelle 
peau ! »

— Dr Tania Phillips

« Le lifting du visage Fotona4D® s’attaque aux problèmes de relâchement 
des joues et autour de la bouche que d’autres systèmes ou interventions 
chirurgicales auront du mal à résoudre. Cette procédure est relativement 
indolore et n’entraîne pas d’éviction sociale. »

— Dr Hong Tan

« 

« 

« 

« 



UNE FORMATION DE HAUT NIVEAU

• Dispensée par 
d’éminents experts 
internationaux en 
matière de laser

• Démonstrations en 
direct et travaux 
pratiques

• Découverte de tous les 
domaines d’application 
des lasers médicaux

• Excellente opportunité 
de partage d’expérience

Pour tirer le meilleur parti de votre système 
TimeWalker®, nos ateliers pour praticiens, co-
organisés avec la Laser and Health Academy, 
proposent des démonstrations pratiques de nos 
lasers par des experts cliniques internationaux. 
Fotona travaille également en étroite collaboration 
avec d’autres organismes de formation de premier 
plan dans le domaine des lasers médicaux afin de 
proposer des formations supplémentaires de haut 
niveau qui vous aideront à devenir un spécialiste 
du laser.

LASER AND HEALTH ACADEMY 

L’Académie des lasers et de la santé (LA&HA®) est un 

organisme à but non lucratif voué à la promotion de la 

recherche, de la formation et de la publication dans le 

domaine de la médecine au laser. 

RECHERCHE : LA&HA® collabore avec le secteur, les 

professionnels de santé et les universités sur des projets 

visant à développer et à améliorer les applications laser.

FORMATION : LA&HA® sert de plateforme pour la formation 

continue, dispensée par des conférenciers expérimentés 

dans le cadre d’ateliers et séminaires variés, l’accent étant 

mis sur l’enseignement pratique et la démonstration des 

techniques et procédures laser.

www.laserandhealth.com/en/journal/

www.laserandhealth.com



La passion de l’ingénierie

LES SYSTÈMES LASER LES PLUS PERFORMANTS ET LES MIEUX 
FABRIQUÉS AU MONDE 
depuis 1964

www.fotona.com

Fondée en 1964, seulement quatre ans après l’invention du tout premier laser, 
Fotona est l’une des sociétés les plus expérimentées dans le développement 
de systèmes laser de haute technologie. Fotona est à ce jour le leader mondial 
en lasers médicaux, reconnu pour ses systèmes laser innovants et récompensés 
pour des applications en esthétique et dermatologie, odontologie, chirurgie et 
gynécologie. Implantée dans l’Union européenne, aux États-Unis et en Chine, la 
société Fotona a pour philosophie la recherche constante de la perfection pour 
garantir la performance et l’efficacité maximales de ses dispositifs médicaux.

M021-5AF/1     
M002-6A/2

103256 CE ENG/3 translation FRA

Pour les brevets correspondants, rendez-vous sur www.fotona.com/patents

Tous les lasers médicaux Fotona sont marqués CE et autorisés à être vendus dans l’Union européenne. Pour les pays où des homologations ou autorisations 
nationales spécifiques sont requises, certains produits et/ou applications n’ont peut-être pas encore été autorisés. Veuillez vérifier auprès de la société 
Fotona, du distributeur local de Fotona ou de l’autorité réglementaire nationale si un produit ou une application spécifique est disponible à la vente et 
utilisé dans votre pays.

Fotona, LLC
2307 Springlake Road 
#518
Dallas, TX 75234
ÉTATS-UNIS

Fotona, d. o. o.
Stegne 7 
1000 Ljubljana
Slovénie 
UE

Fotona GmbH
Hohlbachweg 2
73344 Gruibingen
Allemagne 
UE

Fotona Beauty Light, (Suzhou) 
Medical Devices Co, Ltd.
No 2, Zengfu Road, Guli Town 
Changshu City, Jiangsu Province
CHINE, 215515

Fotona France SARL
47 Boulevard de Courcelles
75008 Paris
France
UE




