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Traitement

APERÇU DU TRAITEMENT ET CONSULTATION

Le PLASMA IQ génère un arc entre la pointe de l'appareil et la peau en ionisant les particules de gaz présentes dans 
l’air. La production de plasma qui en résulte engendre la fulguration de l'épiderme de la peau en transformant un solide 
directement en gaz. Cela provoque la rétractation de la peau et un raffermissement de la zone cible et aide également 
à stimuler la production de collagène lors du processus de guérison. 

La communication avec votre patient et la mise en place d'un environnement au sein duquel il se sent pris en charge et 
écouté sont primordiales afin d'établir un climat propice à l’expérience du traitement.

Réglage recommandé du voltage & indications
Un voltage FAIBLE doit toujours être sélectionné en premier lieu avant de pouvoir l'augmenter pour obtenir une fulguration 
plus intense. Il est recommandé d'utiliser un voltage FAIBLE lorsque cela est possible afin d'assurer la sécurité et le confort 
du patient. Le PLASMA IQ peut être utilisé avec ou sans électrode neutre. L’usage d'une électrode neutre permet de 
fermer la boucle d'énergie et d'augmenter la puissance de l'appareil.

Réglage FAIBLE 
sans électrode neutre 

650 V
Fulguration contrôlée, zones sensibles du visage, 
paupières, lèvres

Réglage ÉLEVÉ 
sans électrode neutre

950 V Fulguration contrôlée, traitement des vergetures

Réglage FAIBLE 
avec électrode neutre

1 100 V Ablation intense, traitement des vergetures, cicatrices

Réglage ÉLEVÉ 
avec électrode neutre

1 400 V
Ablation agressive, reconstruction des cicatrices, élimination 
des marques, verrues, fibromes
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Prenez un moment pour comprendre

• Pourquoi le patient est-il intéressé par le traitement au PLASMA IQ ?

•  Quelle indication le patient veut-il aborder ? Le PLASMA IQ a été conçu afin 
de traiter les rides, le relâchement cutané, les vergetures et les lésions cutanées 
bénignes telles que les fibromes mous, les angiomes, le xanthelasma ou les grains 
de milium.

•  Quel degré de changement le patient recherche-t-il ? Évoquez le nombre  
de traitements qui permettrait le plus probablement d'atteindre ce résultat.

•  Assurez-vous d'aborder les contre-indications avec votre patient afin de vérifier 
qu’il est éligible au traitement.

Afin d’être sûr que votre patient se sent suffisamment à l’aise et informé,  
aidez-le à identifier les effets que le traitement implique.
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Décrire le processus et préparer le patient : 

• Quelles sont les étapes du traitement

• Quels types de sensations il pourrait ressentir au cours du traitement 

• Ce à quoi il doit s'attendre immédiatement après le traitement

• Quel type de soins il doit suivre afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles
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PRÉPARATION DE LA PROCÉDURE 

 1 Appliquez une crème anesthésiante sur la zone à 
traiter tel qu'indiqué par le fournisseur et attendez 
20 minutes afin qu’elle fasse effet

2  Essuyez soigneusement la crème anesthésiante

3 Nettoyez la peau à l’aide d'une gaze et d’un 
produit antiseptique sans alcool

4 Séchez complètement la zone à l'aide d’une gaze

5 Fixez une électrode jetable à usage unique sur 
l’appareil PLASMA IQ

6 Appuyez sur la touche L (Faible) ou  H (Élevé) afin de 
régler le voltage. Fixez une électrode neutre sur la 
peau du patient si vous en utilisez une

TRAITEMENT DES RIDES

7b Appliquez de courtes impulsions d’énergie de façon 
linéaire le long des bords extérieurs des rides. Pour les 
rides et ridules particulièrement profondes, quelques 
impulsions d'énergie peuvent être appliquées à 
l’intérieur de la ride. Les impulsions doivent être 
espacées d’au moins 1 mm.

SOINS POST-TRAITEMENT 

8 Nettoyez la zone traitée à l’aide d'une gaze et d’un 
produit antiseptique sans alcool

9 Appliquez le masque Neauvia Devices : AfterCare 
PLASMA IQ HydroCalm Biocellulose Mask sur la zone 
traitée pendant 10 minutes

10 Enlevez le masque et appliquez la pommade 
post-procédure tel qu’indiqué par le fournisseur

Technique de traitement

TECHNIQUE POUR LES PAUPIÈRES

7a Appliquez de courtes impulsions d’énergie de façon 
non-linéaire en commençant par la zone intérieure de la 
paupière et en allant vers l’extérieur en zigzag afin d’assurer 
la diffusion des impulsions d’énergie et donc le confort du 
patient. Évitez de traiter la zone à moins de 10 mm du coin 
interne de l’œil et maintenez toujours un espace de 3-4 mm 
avec la ligne des cils.
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TRAITEMENT DE LA PAUPIÈRE SUPÉRIEURE & INFÉRIEURE

RÉGLAGE DU TRAITEMENT 
Faible

DURÉE DU TRAITEMENT 
25 minutes

FRÉQUENCE DE TRAITEMENT 
1-4 traitement(s) espacé(s) de 4-6 semaines

Protocoles

AVANT APRÈS

RIDES, RIDES DU FUMEUR, RÉGION DE L’OREILLE

RÉGLAGE DU TRAITEMENT 
Faible pour les peaux délicates.  
Élevé pour les peaux plus épaisses.

DURÉE DU TRAITEMENT 
5–10 Minutes

FRÉQUENCE DE TRAITEMENT 
1-4 traitement(s) espacé(s) de 4-6 semaines

AVANT

APRÈS AVANT APRÈS

AVANT APRÈS
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TACHES JAUNES

RÉGLAGE DU TRAITEMENT 
Faible / Élevé. Émission d'énergie continue 
pendant l’intégralité du traitement

DURÉE DU TRAITEMENT 
5 minutes, selon la taille de la zone à traiter. 
Traiter la zone jusqu’à ce que la surface soit lisse.

FRÉQUENCE DE TRAITEMENT 
1-2 traitement(s)

Protocoles

AVANT APRÈS

CICATRICES, VERGETURES

RÉGLAGE DU 
TRAITEMENT 
Élevé

DURÉE DU TRAITEMENT 
Cicatrice atrophique - Recouvrir la zone de points 
de fulguration. Cicatrice hypertrophique – Émission 
d'énergie continue pendant l’intégralité du traitement. 
Traiter la zone jusqu’à ce que la surface soit lisse et 
traiter la peau autour de la cicatrice.

FRÉQUENCE DE TRAITEMENT 
Cicatrice atrophique / vergetures 1-4 traitement(s) 
Cicatrice hypertrophique 1-3 traitement(s). Après le dernier 
traitement, il est recommandé d'appliquer des points de 
traitement sur la zone extérieure afin de donner un aspect 
uniforme à la peau.

LES CHÉLOÏDES ET LA TENDANCE À LA FORMATION DE CICATRICES 
SONT DES CONTRE-INDICATIONS !

AVANT APRÈS

FIBROMES, PAPILLOMES, TACHE CUTANÉES, ÉLIMINATION DES VERRUES

RÉGLAGE DU TRAITEMENT 
Élevé. Émission d'énergie continue pendant 
l’intégralité du traitement. Faible / Élevé avec 
électrode neutre si nécessaire.

DURÉE DU TRAITEMENT 
5 minutes, selon la taille de la zone à traiter. 
Traiter la zone jusqu’à ce que la surface soit lisse.

FRÉQUENCE DE 
TRAITEMENT 1 traitement

AVANT APRÈS
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Guérison et Recommandations 
Post-traitement

TRAITEMENT
Appliquez le masque Neauvia 
Devices : AfterCare PLASMA IQ  
Hydro-Calm Biocellulose Mask.

Ce masque régénérant a été 
conçu afin d'aider à la régénération 
de la peau après un traitement 
au PLASMA IQ. La cellulose fine, 
légère et hautement adhésive 
s'adapte facilement à des visages 
particulièrement profilés sans entraver 
les mouvements du patient lorsque  
le masque est en place.
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Appliquez immédiatement une pommade post-traitement 
après avoir enlevé le masque apaisant. Évitez de toucher  
ou de nettoyer la zone traitée pendant au moins 12 heures 
après la procédure et assurez-vous d'avoir les mains propres 
lors de l'application.

Il est possible de ressentir des picotements au niveau de la zone 
traitée juste après le traitement. Il s'agit d'une réaction normale 
qui ne dure généralement qu'une heure, bien que la durée 
puisse varier.2

Acide hyaluronique

Sectionné pour sa faible masse 
moléculaire et sa technologie à base 
de silanol pour un effet anti-âge, 
raffermissant et hydratant efficace,  
il accélère la régénération de la peau.

Facteurs de croissance 
issus du génie biologique 
& tripeptide-1 de cuivre

Aide à la régénération 
En stimulant la synthèse de collagène 
et d'élastine afin de rajeunir et de 
raffermir la peau.

Extrait d'aloe vera
Un ingrédient régénérant qui apaise  
et tonifie la peau.

MASQUE APRÈS SOINS PLASMA IQ

Continuez d'appliquer la pommade post-traitement  
deux fois par jour après un nettoyage doux.  
Une pommade supplémentaire peut être utilisée  
en cas de sécheresse cutanée.

NE PAS arracher ou gratter les croûtes, cela pourrait ralentir  
ou entraver l'apparition des résultats.3

Évitez le sport, la chaleur, la vapeur et la transpiration  
pendant les 48 heures suivant le traitement.

Évitez la lumière du soleil. Après la guérison initiale,  
appliquez quotidiennement une protection solaire  
d’indice 50 au minium sur la zone traitée.

NE PAS utiliser de maquillage, de mascara ou de crèmes  
à l'exception d’une protection solaire sur la zone traitée  
jusqu’à ce que les croûtes aient disparu, soit environ 1 semaine.4
REMARQUE : Les gonflements s’estompent après 3 à 7 jours.  
Des rougeurs peuvent apparaître sur la peau. Évitez d’arracher 
ou de mouiller les croûtes. Elles disparaîtront au bout de  
7 à 10 jours. Les effets du traitement sont visibles après  
environ 28 jours.   
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