
L’Intensif
La technologie de RF à micro-aiguilles la plus 
avancée aujourd’hui



À propos d’ENDYMED MEDICAL 
Créée en 2007, la société ENDYMED MEDICAL (ENDY:TASE), 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 les rides, le micro-aiguillage RF, le raffermissement cutané du visage et 
du corps, le remodelage corporel, la réduction de la circonférence et de la cellulite, les 
cicatrices traumatiques et celles dues à l’acné.

Unique et brevetée, la technologie 3DEEP d’ENDYMED génère une énergie de RF dans la 
peau à une profondeur de trois couches, sans douleur ou risque, qui réactive la production 
de collagène naturel pour éliminer les rides et visiblement lifter et raffermir la peau.

EndyMed Medical
www.EndyMed.com

À propos de la technologie de RF 3DEEP®

La technologie 3DEEP d’ENDYMED est la technologie la plus puissante et la plus focalisée 
disponible à ce jour. Contrairement aux technologies de RF monopolaires ou bipolaires, 
qui sont plus superficielles et peuvent souvent s’avérer douloureuses ou risquées pour 
l’épiderme, la technologie 3DEEP émet une énergie contrôlée dans la profondeur du derme, 
atteignant 52-55 °C, avec un échauffement épidermique minime. Cela est rendu possible 
en focalisant délicatement l’énergie du dispositif dans le derme pour un remodelage optimal 
et indolore du collagène.

La technologie 3DEEP d’ENDYMED inclut un contrôle en temps réel de l’impédance 
cutanée pour délivrer la meilleure énergie possible dans la zone de traitement cible en 
faisant des ajustements continuels basés sur l’impédance tissulaire au-dessus de la zone 
traitée.

L’efficacité de la technologie Intensif a été prouvée à maintes reprises dans 
des articles cliniques évalués par des pairs et publiés par des sommités et des 
dermatologues de renommée internationale



Voyez quelle différence l’Intensif doté de la technologie 3DEEP peut faire. Les traitements avec l’Intensif 
fournissent des résultats visibles immédiatement, la peau continuant de s’améliorer bien après la fin 
des traitements.

• Raffermissement de la peau
• Réduction des rides profondes

• Amélioration de la texture
• Réduction de l’acné et des 

cicatrices dues à l’acné

• Réduction des cicatrices 
traumatiques

• Réduction des vergetures

Voyez la différence
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Traitements populaires par 3DEEP®

• PRO – Profondeur d’insertion des aiguilles de l’Intensif jusqu’à 5,0 mm
• PURE 2,0 – Profondeur d’insertion des aiguilles de l’Intensif jusqu’à 3,5 mm 

L’Intensif est désormais disponible pour les 
plateformes PRO et PURE 2.0



L’Intensif d’ENDYMED est la première technologie de RF à micro-aiguilles motorisée 
autorisée par la FDA et disponible sur le marché. Doté de l’unique technologie de RF 

3DEEP(TM) d’ENDYMED, l’Intensif se démarque des autres technologies à base de micro-
aiguilles par son mode opératoire exclusif, doux et rapide.

• Le mouvement d’insertion des aiguilles 
en douceur est sans égal par rapport 
aux autres applicateurs à micro-aiguilles 
existants à ce jour, offrant un mode 
opératoire continu, rapide et confortable

• Le système électronique sophistiqué 
minimise les dommages au niveau 
de l’épiderme tout en permettant 
un échauffement de tout le volume 
dermique

• Associées à la technologie FPM (mode 
pulsé fractionné) exclusive d’ENDYMED, 
les aiguilles plaquées or génèrent de 
façon sûre plus de chaleur dans le 
derme pour un meilleur remodelage 
du collagène, avec un échauffement 
sensiblement plus élevé qu’avec des 
aiguilles isolées

3  Temps de récupération rapide 
du traitement - plus rapide que 
n’importe quel autre appareil sur 
le marché

4  Le contrôle très précis de la 
profondeur des aiguilles procure 
une puissance de traitement 
optimale pour la zone de 
traitement spécifique

Les avantages de l’Intensif :

1  Les aiguilles plaquées or de l’Intensif 
nécessitent moins de passages par 
traitement pour des traitements plus 
courts et un confort accru du patient

2  L’Intensif offre des traitements 
complets sans saignement ou 
ecchymose


