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eTwo™

Traitement 
complet de 
réjuvénation 
du visage



« Dans mon expérience, quand je traite mes patients avec l’e-Two les résultats que j’observe 
sur la texture et la luminosité de la peau sont toujours impressionnants. »

Brian Biesman, M.D., F.A.C.S. 
Tennessee

Traitement complet de 
réjuvénation du visage 
avec l’eTwo™
La combinaison gagnante de deux applicateurs  exclusifs,  Sublime et Sublative, pour un rajeunissement complet du 
visage :

• Sublime™ est basé sur une technologie sûre et efficace, la technologie elos, c'est-à-dire la combinaison d’une lumière 
infrarouge et d’une énergie radiofréquence bipolaire, pour remodeler les couches profondes du derme en stimulant la 
production de collagène.
• SublativeTM utilise quant à lui une radiofréquence bipolaire fractionnée. Celle-ci concentre efficacement son énergie dans 
les couches superficielles du derme, et produit ainsi une importante augmentation du taux de collagène et d'élastine, 
avec un minimum d’effraction cutanée.

« Ma pratique a prouvé que le traitement Sublative de Syneron offre une 
combinaison unique entre ablation et resurfaçage permettant une réduction 
des rides, une rétention cutanée et même un effet liftant plus durable que les traitements 
traditionnels de réjuvénation.
Mes patients apprécient les résultats rapides et visibles pour une peau plus lisse, 
plus éclatante, et plus ferme, avec une éviction sociale minime. »

Amy Taub, M.D. 
Dermatologue, Illinois





L’assurance de résultats remarquables sans éviction sociale 
avec un coût de traitement minime suscite l'intérêt pour les 
méthodes de réjuvénation fractionnée. Les patients sont 
de plus en plus nombreux à solliciter ces traitements pour 
améliorer leur apparence.

Le système eTwo vous permet non seulement de répondre 
à cette demande croissante, mais ajoute également un 
traitement rentable non-invasif des rides à votre activité.

 Donnez un coup de jeune à votre cabinet,
et répondez à une demande croissante

Le système eTwo a été conçu avec pour objectif la 
rentabilité de votre activité. Il possède un excellent potentiel 
de retour sur investissement : un coût d'achat et un coût 
de consommables faibles. 

Des résultats visibles, 
une faible éviction sociale

Le système eTwo - Le meilleur choix

La Technologie

1. Nouvelle  technologie de traitement  fractionné  
     de la peau
2. Impact important sur le derme, peu de dommage 
     épidermique, pour tous les types de peau
3. Eviction sociale minime, efficacité prouvée, 
     patients satisfaits

Sub-la-tive  
[sah-bla-tiv], noun.

1. Traitement non-invasif des rides
2. Technologie elos pour des traitements sûrs et  
     efficaces
3. Traitement rapide, résultats visibles et immédiats.

Su-blime 
[suh-blahym], noun.

• Un système de feedback intelligent fournit des  
    informations en temps réel sur l'état de la peau, 
    l'impédance et la quantité d'énergie apportée par  
    chaque impulsion pour des données cohérentes et  
    reproductibles
• Le temps d’éviction minimal permet aux patients de 
    reprendre rapidement leurs activités habituelles
• Sûr et efficace pour tous les types de peau
• Des traitements rapides : en général de 20 à 40 minutes 
    selon la zone traitée
• Protocole de traitement léger : 3 traitements espacés 
    d'un mois
• Une plateforme multi-applicateurs légère, compacte et 
    aisément transportable d'un cabinet à l'autre



Sublime
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Sublative

Après 2 traitements
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Sublime & Sublative  : la polyvalence des 
traitements

Sublime utilise la combinaison elos, technologie qui combine 
la lumière infrarouge (IR) et la radiofréquence bi-polaire (RF)
pour permettre un chauffage profond et contrôlé du derme. 
Ce réchauffement parfaitement ciblé du derme profond 
stimule et contracte les fibres de collagène âgées, afin 
d’améliorer immédiatement et durablement l'apparence 
des rides et redessiner le contour du visage .
Ergonomique, l'applicateur exclusif Sublative délivre la 
radiofréquence bipolaire via un embout connectable : 
Sublative iD. Cet embout est constitué d’une matrice 
d’électrode permettant de délivrer l’énergie sur un mode  
fractionnée, afin de réaliser une micro-ablation épidermique 
avec une coagulation dermique plus étendue. Ce phénomène 
induit une forte action réparatrice au niveau du derme pour 
un minimum d’effraction épidermique.  Les zones de tissu 
laissées sains par la matrice, stimulées par la chaleur vont 
aider à accélérer  le processus de cicatrisation. Cela conduit 
à une apparence plus lisse et rajeunie de la peau.

Sublative, la preuve scientifique

L'histologie montre l'effet de Sublative 
au niveau d'une électrode

juste après un impact

L'histologie montre une guérison 
rapide et un remodelage dermique 
important seulement 4 jours après 

une seule séance de traitement

Sublime, la preuve scientifique

 Pré-traitement Remodelage du derme profond après 
trois mois de traitement



1.  Des fonctionnalités conçues intelligemment pour maximiser les options 
     de traitement et les résultats
2. Re-connectable à chaque traitement
3. Configurations multiples

Sub-la-tive iD 
[suh-bley-tiv I-D], noun.

64 électrodes
1. Rajeunissement facial complet Sublative rapide pour une action sur 
le teint et la texture de la peau.
2. Nombreuses configurations de pulses pour divers protocoles de 
traitement. 

44 électrodes
1. Géométrie des électrodes optimisée pour les petites surfaces et le 
traitement ciblé des rides sur les zones péri-orbitaires et péri-buccales.
2. Parfait pour les cicatrices d’acné, pour la laxité sous orbitaire et les 
rides du front.

Syneron présente : Sublative iD™
De multiples options de traitement, des résultats exceptionnels

Graphique de feedback intelligent 
(IFG) – Courbe de la moyenne  de 
l’impédance par impulsion

Barre de mesure fournissant des 
informations sur la peau (SFM) –
Montre l'état de la peau et la 
quantité d'énergie diffusée

Barre de sélection de l'énergie 
par électrode avec mise en 
surbrillance de la plage du 
programme choisi

Profil montrant la profondeur 
et la largeur des dommages 
thermiques du Sublative

Nouvel écran de traitement Sublative iD

La texture de la peau, le teint, la fermeté, les rides et les cicatrices sont considérablement 
améliorés grâce aux fonctionnalités de la nouvelle tête Sublative iD.

Sublative iD standard : 
64 électrodes, 

de 100 à 400 pulses par embout

Sublative iD : 44 électrodes de
200 pulses par embout

NEW





* Cette brochure n'est pas prévue pour être utilisée sur le marché des États-Unis.
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Caractéristiques techniques du système

Énergie Sublative Jusqu'à 62 mJ/par embout

Énergie Sublime Jusqu'à 100 J/cm3

Taille des embouts 
Sublative iD

64 électrodes 12 x 12 mm
44 électrodes 11 x 3 mm

Capacité des embouts 
Sublative iD 

64 électrodes jusqu'à 400 pulses
44 électrodes jusqu'à 200 pulses

Interface utilisateur Écran tactile 15 pouces

Dimensions 53 x 30 x 40 cm 

Poids 8,5 kg 

Spécifications électriques 230 V monophasé ; 50 Hz ; 3A

Syneron et Candela sont les leaders mondiaux  
sur le marché des appareils médicaux et des 
systèmes à visée esthétique.
Nous sommes une seule et même entreprise 
avec deux marques distinctes. La combinaison 
parfaite de l’innovation, de l’expertise et de la 
compréhension des attentes de nos clients 
dans notre domaine.
Notre stabilité financière nous permet de vous 
offrir la plus large gamme de systèmes, le 
meilleur service et une représentation partout 
dans le monde.
Ensemble, nous sommes encore plus présent 
qu’avant et notre réactivité est encore meilleure.  

Nous savons comment innover rapidement sur  
les produits les plus sûrs et les plus efficaces, 
pour répondre aux besoins et aux moyens de 
chacun. 
Nous sommes mêmes plus forts pour anticiper  
les évolutions du marché pour vous aider à 
répondre aux attentes de vos patients. 
Avec  un  dépa r t emen t  reche rche  e t 
développement et des produits fondés sur 
la science, nous sommes dans une situation 
idéale pour rester le leader mondial et pour 
continuer à vous aider à étendre votre activité.
Syneron et Candela ont des bureaux partout 
dans le monde.

Candela France
Parc Technopolis - Bâtiment ZETA 

3, Avenue du Canada
91940 Les Ulis - France
Tél : + 33 1 60 12 93 70

Email : candela.france@candela.fr


