
COMMENT FONCTIONNE-T-IL ?
1 ) TRAITEMENT INTRA VAGINAL

Après 3 à 4 séances de 30 minutes,
une amélioration de la tonicité
des tissus est observée, ainsi
qu’une diminution de
l’incontinence urinaire
à l’effort et autres
désagréments intimes,
et une récupération du désir sexuel.

2 ) TRAITEMENT VALVULAIRE

                Traitement esthétique de la vulve

  
Sécheresse vaginale

 Démangeaisons - sensation de brûlure

 Leucorrhée - pertes vaginales

 Hypersensibilité
des parois vaginales

et vulvaires
aux frottements

 Hypotonie
des parois vaginales

(suite à un accouchement)

Rapports sexuels
douloureux (mauvaise

lubrification)

Incontinence
urinaire à l’effort

Infections génitales à répétition

Prévention du prolapsus génital
(descente d’organes) par

amélioration du plancher pelvien.

  INDICATIONS :
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QUI A BESOIN
D’UN TRAITEMENT LVR ?
Avec les années, notre corps vieillit, entraînant des 
changements physiologiques qui altèrent notre vie 
quotidienne. Ces changements sont aussi vrais 
pour les organes génitaux. Pour les femmes, un 
accouchement ou la ménopause peuvent bouleverser 
la vie intime. Perte de souplesse, d’élasticité, et 
diminution de l’hydratation entraînant un manque 
de lubrification durant les rapports sexuels, sont les 
conséquences de ces changements qui provoquent une 
gêne, un inconfort, voir même des douleurs pendant 
les rapports intimes.
Les lasers se présentent aujourd’hui comme une 
alternative thérapeutique aux traitements hormonaux 
pour ces symptômes. Grâce au traitement LVR, toutes 
les femmes sont maintenant en mesure de demander  
à leur médecin de réaliser ce type de traitement pour 
améliorer leur vie quotidienne, et être à nouveau 
des femmes épanouies !

EN QUOI CONSISTE
LE TRAITEMENT LVR ?
Les traitements CO² fractionnés sont bien 
connus en dermatologie esthétique, et ce depuis 
de nombreuses années. Cette technique a été 
adaptée aux organes génitaux féminins à l’aide 
d’un dispositif gynécologique intra vaginal. 

QUELS RÉSULTATS
PEUT-ON ESPÉRER ?
Le traitement entraîne une amélioration notable 
de toutes les indications au bout de 3 semaines, 
avec un taux de satisfaction patientes très 
élevé, et ce sans aucun effet secondaire 
comme en témoignent les études cliniques 
publiées.

Sans douleur ni éviction sociale !
Protocole prouvé cliniquement

PRÉCAUTIONS
POST-TRAITEMENTS
Les suites du traitement sont peu nombreuses, 
mais nécessaires afin d’optimiser les résultats. 
Il ne faut pas prendre de bain durant 1 semaine, 
ne pas avoir de rapports sexuels durant les 5 à 7 
jours suivant le traitement, et éviter les activités 
physiques trop intenses durant 1 semaine. 

Y’A-T-IL DES EFFETS
SECONDAIRES ?
Il s’agit d’une technique quasi-indolore en intra 
vaginal, dont l’inconfort est maîtrisé à l’aide 
d’une crème anesthésiante sur les lèvres pour 
la restauration vulvaire.
Les effets secondaires sont rares, mais possibles 
au niveau de la vulve : douleur, rougeur, hyper/
hypo pigmentation.
Selon l’âge et l’hygiène de vie les réactions peuvent
être différentes d’une personne à une autre.

Parlez-en à votre médecin


