
Informations pour les patientes
Rajeunissement vaginal au laser

LaEvita
Rétablir la santé intime

La solution laser pour 
les troubles féminins

www.biolitec.fr
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Découvrez la solution 
indolore pour la santé 
 intime des femmes

Chaque femme, au cours de sa vie, est soumise à une série 
d’événements naturels qui peuvent altérer la structure normale 
du vagin et de l’utérus. Le vieillissement normal, les grossesses, 
la ménopause, les déséquilibres hormonaux, les variations de 
poids peuvent être parmi les principales causes d’une série de 
troubles chez la femme.

biolitec® propose une solution complète aux principaux 
troubles affectant l’appareil génital féminin.
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LaEvita
est une solution laser moderne pour le traitement de l’atrophie 
vaginale et de l’incontinence urinaire d’effort.
 
Comment se déroule ce traitement laser ?  
Grâce à l’applicateur spécial, le laser émet une lumière douce, 
presque indolore, qui stimule la production de collagène, 
 restaure l’élasticité et l’hydratation du vagin, et améliore la 
 vascularisation de la muqueuse vaginale.

Chaque séance dure environ 10 minutes et est réalisée sans 
anesthésie. Le traitement comprend 3 séances à 4 semaines 
d‘intervalle. Dans les cas plus graves, une séance supplémen-
taire peut être nécessaire.

L‘intervention est réalisable en cabinet, elle est quasiment 
 indolore pour la femme, et ne nécessite pas d‘hospitalisation.



4

Et après le traitement ?  
A la fin du traitement, vous pouvez immédiatement reprendre 
vos activités normales, sans aucun temps d’arrêt. 

A qui s’adresse LaEvita ? 
Aux femmes souffrant de:

 _ Douleurs vaginales

 _ Démangeaisons et brûlures vaginales

 _ Sécheresse vaginale

 _ Laxité vaginale

 _ Pertes urinaires

Consultez votre gynécologue pour évaluer votre état et trouver 
le meilleur traitement pour vous.

Anna, 52 ans, Italie

Grâce à cette thérapie laser innovante, je vais 
beaucoup mieux et ma gêne a disparu. Cette 
thérapie n’a pas seulement amélioré mon état de 
santé, mais aussi ma qualité de vie en général et 
m’a redonné le sourire.



5Imprint:  biolitec AG · Untere Viaduktgasse 6/9 · A-1030 Vienna 
 Phone: +43 1 3619 909 50 · www.biolitec.com

LaEvita: Quels sont les avantages ?

 _ Améliore la sécheresse vaginale et réduit les douleurs 
vaginales

 _ Aide à maintenir une vie intime épanouie

 _ Procédure réalisable en cabinet

 _ Sans aucune anesthésie

 _ Sans effets secondaires

 _ Efficace et quasiment indolore

 _ Sans perte de sang

 _ Sans brûlure

 _ Sans temps d’arrêt

Rajeunissement intime



Vous cherchez un spécialiste de ce procédé laser biolitec® ? 
Nous nous ferons un plaisir de vous aider : Appelez-nous au 
+49 6172 27159 11 ou contactez-nous par courriel à l‘adresse 
suivante : info@biolitec.de.

Les informations médicales sont disponibles directement auprès 
de votre médecin traitant.

Pour plus d’informations,  
veuillez consulter le site :  
www.biolitec.fr

Votre médecin local
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biolitec®
Tel.: +49 3641 51953 0
Fax: +49 3641 51953 33
info@biolitec.de
www.biolitec.com 


