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des solutions
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VULVO-VAGINALE?
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que la lubrification,
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des rapports
extrêmes,

des saignements,
peuvent
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la produc-

naturelles

de nombreux

la sécheresse

moins

s'effondrent.

perd de son élasticité,
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des

les taux
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Par voie de conséquence,

œstrogènes.

et d'acide

de la

Ce syndrome

par la baisse,

la muqueuse
bien

génito-urinaire
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touchées
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mais, la plupart
qu'elles
tirant

petit à petit

de souffrance.

locale
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un trait
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une vraie solution
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de
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vont

provoquer

sexuelle

généralement

Cette

effets

contre

:

laxité

associée
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à une
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laser
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complet

va
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à une distension
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dans le temps

notamment
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la satisfaction

et des

Ses applications
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une
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secondaires
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Le relâchement
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Aujourd'hui,

sont nombreuses,

Mode de relâchement

devenue
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à un moment
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LASER

A/Iode incontinence

APRÈS

AVANT

Le laser est utilisé
esthétique,
tension

depuis

des tissus.

développées
sexualité

très longtemps

notamment

pour

Depuis

de remise

peu, des applications

en gynécologie

La séance

en médecine

son effet

en
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sie, sans douleur

en cabinet,

et dure
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5 et 10 minutes.

deux séances sont nécessaires,
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Il s'agit
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donc

qui permet

d'un

traitement
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une alternative
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La procédure
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Le rajeunissement

vulvo-vaginal
des organes

plus en plus fréquente

génitaux

en esthétique

rapide. Par ses multiples

possibilités

peut répondre

à un ensemble

- la correction

des clitoris

est une demande

et affiche

technologiques,

exhaustif

de

une croissance

de demandes

le laser
comme:

hypertrophiés,

Tous droits de reproduction réservés

