Une Découverte Importante
dans le Traitement du Vitiligo
et du Psoriasis

Résultats Tangibles pour
Votre Bien-Être Quotidien

EXCILITE-µ

En choisissant un centre qui emploie
les technologies DEKA, vous pouvez
réduire les effets secondaires indésirables
associés aux traitements de photothérapie
traditionnels. L’action sélective Excilite-µ
permet à votre médecin de traiter de
manière sure et efficace même des lésions
étendues et des zones délicates.
Des séances courtes, de véritables
améliorations et des résultats concrets:
certaines conditions cutanées ne seront
plus un obstacle à votre bien-être
quotidien.
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Une approche révolutionnaire dans le traitement
du Vitiligo et du Psoriasis, conditions responsables
d’une grande gêne physique et psychologique pour
des millions de personnes dans le monde
TRAITEZ LE VITILIGO ET RETROUVEZ LE BIEN-ÊTRE

LES AVANTAGES D’UNE TECHNOLOGIE EXCLUSIVE POUR
LE TRAITEMENT DU PSORIASIS

Comparée à la photothérapie traditionnelle, le nombre de
séances et la durée du traitement requis pour le vitiligo est
grandement réduite.
Dans certains cas, une seule séance hebdomadaire peut déjà
suffire.
La sélectivité de la lumière signifie que des résultats excellents
peuvent être obtenus même sur des zones plus délicates et sur
des lésions très petites, en minimisant les effets secondaires
comme l’érythème et les brûlures normalement associées aux
traitements des lampes UVB.
Vous pouvez compter sur une solution tangible pour améliorer
rapidement votre vie sociale.

UNE TECHNOLOGIE FLEXIBLE POUR TRAITER DES
CONDITIONS CUTANÉES

Des spécialistes du monde entier ont utilisé avec succès
Excilite-µ pour traiter différentes conditions cutanées:
demandez à votre médecin des informations sur les solutions
permanentes aux problèmes liés à la dermatite atopique,
l’alopécie areata, la mycosis fongoïde et l’eczéma disydrose.

Psoriasis Disydrose:
Coll. de: Dr. SP. Nisticò – Dr. R. Saraceno – Prof. Dr. S. Chimenti
Département de Dermatologie. “Tor Vergata” Université de Rome – Italie
Dermatite Atopique:
Coll. de: Dr. P. Campolmi – Dr. L. Mavilia – Dr. R. Rossi – Prof. Dr. P. Cappugi.
Département de Dermatologie. Université de Florence – Italie.

La technologie Excilite-µ vous offre des avantages
remarquables: en juste quelques séances, elle réduit les
plaques psoriatiques et la gêne associée sans affecter
votre travail et votre style de vie. Ceci est particulièrement
important dans le traitement de certaines zones du corps
comme les mains, les pieds, les coudes, les genoux et
la région lombaire, souvent associées à des douleurs
gravement débilitantes.

Vitiligo:
Coll. de Dr. G. Leone. Département Photothérapie. Institut de Dermatologie
San Gallicano IRCCS - Rome, Italie.

Une pièce à main spécialement conçue qui cible de manière
sélective les zones endommagées tout en garantissant la
protection cutanée.

Alopécie Areata:
Coll. de: Dr. F. Aubin – Dr. C. Robert – Dr. I. Cardon
Dr. P. Humbert – Prof. Dr. R. Laurent, Département de Dermatologie.
Université Hôpital de Besançon - France.

