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Medicart élargit son offre de service

Medicart Laval offre trois nouveaux services à la fine pointe de
la technologie
LAVAL, le 12 septembre 2022 – Soucieuse d’offrir des technologies toujours plus
innovantes dans le domaine médico-esthétique, l’équipe de Medicart Laval est fière
d’annoncer le déploiement de trois nouveaux services visant à mieux répondre aux
besoins de sa clientèle.
Les Exosomes
Très populaires aux États-Unis et en Europe et nouvellement introduits au Canada, les
Exosomes sont les messagers qui assurent la réparation des cellules vieillissantes, afin
que celles-ci produisent plus de collagène, une protéine qui redonne à la peau résistance
et souplesse. « Cette technologie est une avancée significative pour ralentir le
vieillissement de la peau. Avec ce nouveau traitement qui hydrate et nourrit l'épiderme en
profondeur, la peau devient visiblement plus ferme et révèle un teint éclatant et uniforme
», a commenté Dre Stéphanie Morin, directrice médicale.
OxyGeneo™
La technologie innovatrice OxyGeneo™ fournit des résultats de rajeunissement
supérieurs en traitant la peau en profondeur, révélant une apparence plus jeune dès la
première séance. Dans le but de lisser et renouveler la peau, le procédé permet, dans un
premier temps, d’exfolier la couche supérieure de la peau pour éliminer les cellules mortes
et ouvrir les pores. Ensuite vient l’étape de l’oxygénation de la peau grâce à l’envoi
d’hémoglobine riche en O2 pour la transformer en CO2. Pour finir, on procède à l’infusion
de nutriments, vitamines et ingrédients actifs pour maintenir la peau éclatante et en bonne
santé.
IPL Icon™
Il existe une solution efficace pour effacer les signes du vieillissement du visage, de la
poitrine et des mains: la toute nouvelle technologie IPL Icon™ aide la peau à générer du
collagène et de nouveaux tissus. La restauration de la peau au laser est idéale pour
améliorer l’apparence de la taille des pores, du teint et des rides. La lumière intense pulsée
permet de traiter les rougeurs causées par des vaisseaux sanguins dilatés de même que
les taches brunes liées à l’exposition au soleil. Cette technologie de fine pointe permet un
traitement efficace, rapide et des résultats durables.

« Nous sommes fiers d’offrir cette nouvelle ligne de soins haut de gamme performés par
une équipe de renom. En assurant des soins sécuritaires et avant-gardistes, nous
bonifions l’expérience client et continuons de répondre aux plus hauts standards de
qualité établis par le réseau Medicart. », a conclu Julie Bédard, Présidente du Réseau
Medicart.
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À propos de Medicart
Medicart a été créée en vue d’offrir aux consommateurs la gamme la plus complète de
soins de beauté et de bien-être. Ils sont dispensés de façon sécuritaire et accessible, par
des professionnels de la santé et des techniciennes chevronnées relevant d’une même
bannière multidisciplinaire. Medicart aspire à regrouper diverses catégories de cliniques
complémentaires spécialisées en dermatologie, en phlébologie et en médecine
esthétique. Medicart est propriétaire du réseau de 30 cliniques Epiderma au Québec, fier
d'une clientèle de plus de 350 000 personnes ayant bénéficié de plus de 3 millions de
traitements depuis l’an 2000, et de 7 cliniques Medicart au Québec et en Ontario cumulant
près de 60 ans d’expertise en médecine esthétique, dermatologie et phlébologie.
Plus d’informations: medicart.com
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