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Learn how easy it is to achieve award-

winning results for your patients with the 

MiXto Fractional CO2 Laser. 

The MiXto Fractional CO2 Laser delivers winning results to capture 
the Best Non-Surgical Facial Rejuvenation Enhancement Award*
three years in a row.

MiXto leads the way in micro fractional CO2 laser skin resurfacing for all 

skin types, easily outperforming all other energy-based systems – lasers, 

RF, and other heat producing devices. This award-winning technology 

combines the CO2 gold standard for skin resurfacing with a unique 

patented scanner to deliver a precise matrix of Microspots that penetrate 

to the dermis and stimulate new collagen growth.

You’ll see more results after one MiXto treatment than competing devices 

can deliver in three treatments. Patients can expect less discomfort and 

faster recovery times.

             Three Awards.
One Incredible Laser.
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Après le traitement

Pourquoi choisir un 
traitement au        ?

Récupération rapide

Sûr et efficace

Rapide

Sans anesthésie

Possibilité de traitement de zones délicates

La peau est plus tendue.

Les pores sont rétrécis.

Les taches pigmentaires disparaissent.

Les rides et cicatrices d’acné s’estompent

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Jours 1-2 Jours 3-4 Jours 5-6

Une sensation de brûlure 
pareille à un coup de 

soleil pourra durer entre 
30 minutes et 3 heures, 
une crème hydratante 
(neutre) soulagera ce 

désagrément passager. 
Suivant l’intensité du 

traitement appliqué une 
rougeur et/ou un œdème 

apparaissent.

La méthode fractionnée permet d’utiliser 
l’énergie du laser CO² pour faire des petits 
trous de la taille d’un cheveu en forme de 
treillis. Cette méthode de haute technologie 
permet d’éviter un échauff ement entre les 
petits orifi ces crées et de ne pas provoquer de 
dégâts thermiques. Grâce à ce procédé nous 
pouvons parler d’une période de récupération 
très courte. Grâce à la pénétration profonde 
de l’énergie les cellules de collagène sont 
stimulées.

La rougeur du teint 
évolue vers le brun 

et de petites croûtes 
apparaissent. Il est 
conseillé de ne pas 

gratter ni frotter la peau.

Grâce à la synthèse du collagène, les cicatrices, rides et vergetures 
s’estompent au cours des 6 mois qui suivent le traitement

C’est au cours du lavage 
que la peau pèle.  La peau 

renouvelée apparaît et 
la structure nouvelle se 

distingue déjà. 

Evitez l’exposition directe 
au soleil pendant 3 mois. 
Utilisez une crème solaire 
à fort indice de protection 

tous les jours.

Le traitement 
au laser

After treatment MiXto SX 
Courtesy of  Dr. Mark Kofford

After treatment MiXto SX 
Courtesy of  Dr. Mark Kofford
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