


Lorsque nous avons fondé Venus Concept en 2009, notre objectif était de permettre 

aux médecins d’offrir à leurs patients les traitements les plus efficaces grâce à la 

meilleure technologie médicale esthétique, et ce, de manière sûre, efficace et rentable. 

Nous avons créé un modèle d’entreprise basé sur cette philosophie et qui s’engage à 

offrir le plus haut niveau de soutien après-vente. C’est ce qui nous distingue de nos 

concurrents et explique pourquoi près de la moitié de notre chiffre d’affaires provient 

de clients fidèles. 

Aujourd’hui, Venus  Concept est un leader mondial et l’une des entreprises à 

la croissance la plus rapide du secteur, aidant des fournisseurs dans plus de 

60  pays. Depuis l’acquisition de NeoGraft® et de Restoration  Robotics (ARTAS®), 

Venus  Concept est désormais également le leader mondial des technologies de 

restauration capillaire. En novembre 2019, nous sommes devenus une société cotée 

au NASDAQ sous le symbole VERO.

Nous sommes impatients d’ajouter de nouvelles technologies passionnantes et 

innovantes à nos offres. Nous nous engageons à fournir les solutions les plus complètes 

pour répondre aux besoins de nos clients. Nous nous sommes donné pour mission, il 

y a des années, d’être une société faisant preuve de courage et d’engagement pour 

fournir des solutions complètes répondant aux défis les plus importants auxquels nos 

clients sont confrontés. 

Permettez-moi de vous montrer, dans cette brochure, comment Venus Concept Inc. 

va continuer à « tenir ses promesses ».

Cordialement,
Domenic Serafino

Président-directeur général et directeur de Venus Concept Inc.



De nombreux médecins et professionnels de l’esthétique considèrent les coûts élevés d’achat des 
appareils et l’obsolescence rapide des technologies comme étant des obstacles à l’entrée dans 
ce secteur lucratif. Il y a neuf ans, nous sommes devenus la première (et nous sommes toujours la 
seule) entreprise à proposer aux clients notre modèle commercial unique d’abonnement, qui offre les 
conditions de paiement sans intérêt les plus souples du marché, sans faire appel à des institutions 
financières tierces. 

Nombre de nos clients profitent également de nos programmes de mise à niveau en continu ou ajoutent 
des appareils supplémentaires dans leur cabinet. Nous permettons à nos clients d’effectuer des mises 
à niveau à tout moment pendant la durée de leur contrat et de ne payer que pour la technologie qu’ils 
utilisent.

L’équipe de Practice Development Management (PDM) de Venus ne se contente pas de vous aider avec 
les appareils Venus Concept. Votre PDM travaille en étroite collaboration avec vous sur tous les aspects 
de votre activité afin de s’assurer que vous disposez des outils et des ressources nécessaires pour vous 
développer et réussir. Nous sommes satisfaits lorsque nos clients sont satisfaits.

PRACTICE 
Development 
MANAGER DE 
VENUS

INNOVATION.  
PARTENARIAT. 
SUCCÈS.

DÉVELOPPEMENT 
DE VOTRE CABINET

PROGRAMME DE 
GARANTIE

MISES À NIVEAU 
FACILES

SUPPORT 
MARKETING

FORMATION
CLINIQUE

NOTRE MODÈLE 
COMMERCIAL UNIQUE

Des experts commerciaux à votre service
Soutien commercial de la clinique

Stratégies en matière 
d'efficacité de la clinique

Garantie complète
Intervention d’un technicien 

dans les 24 heures
Mise à disposition temporaire gratuite d’un 

appareil si  
nécessaire pendant la réparation

Accès continu aux technologies 
les plus récentes

Mise à niveau immédiate à tout moment, 
y compris en milieu de contrat

Prévention de l'obsolescence technologique

Des outils de marketing gratuits 
pour votre cabinet

Inscription de l'entreprise dans notre 
moteur de recherche de cliniques

Outils de formation à 
destination des patients

Accès en ligne 24 h/24 et 7 j/7 
à la formation clinique

Programmes de formation continue
Formation menée par une équipe d'experts

Paiements mensuels jusqu'à 36 mois
Financement interne à 0 % d'intérêt
Pas de vérification formelle du crédit

Pleine propriété une fois l'abonnement terminé

NOTRE SOLUTION :
LE PRACTICE DEVELOPMENT
MANAGEMENT

VOTRE DÉFI :
UN BESOIN D’EXPERTISE COMMERCIALEFOURNIR DES SOLUTIONS 

Votre PDM travaillera avec vous pour élaborer un programme sur mesure destiné à favoriser 
la croissance de votre entreprise, par exemple via la création d’une marque commerciale 
pour votre cabinet en identifiant ce qui vous différencie de vos concurrents. Votre PDM et 
vous procéderez à une analyse approfondie de votre activité actuelle, en ciblant les moyens 
de tirer parti de vos succès et d’optimiser la conversion des clients par le biais du parcours 
du patient en esthétique. Vous disposerez ainsi d’une base de référence pour planifier les 
éléments suivants :

• Stratégies de promotion
• Stratégies en ligne
• Acquisition de clients
• Fidélisation des clients
• Engagement et développement du personnel

UN PARTENARIAT COMMERCIAL APPORTANT DES SOLUTIONS



NeoGraft® change complètement la dynamique à l’heure 
d’introduire la restauration capillaire dans votre cabinet 
d’esthétique. Il fournit une nouvelle technologie avancée 
avec les systèmes et le soutien nécessaires pour obtenir un 
résultat concluant tant pour le médecin que pour le patient. »

Jack Fisher, MD 
Chirurgien plastique diplômé d’État 
Nashville, Tennessee

« Le robot ARTAS® est l’instrument chirurgical semi-autonome le 
plus sophistiqué de la planète. Nos patients bénéficient d’une 
technologie très précise et très constante qui travaille sur leur cuir 
chevelu. La première greffe aura la même qualité que la millième 
greffe. La précision au micron près que possède le robot est 
incroyable. »

Alan Bauman, MD   
ABHRS, IAHRS, FISHRS 
Boca Raton, Floride

DÉCOUVREZ NOS 

TECHNOLOGIES INNOVANTES

« « J’aime travailler avec Venus Concept, car les technologies sont 
de première classe. Ils ont toujours eu des appareils innovants 
tant au niveau de la technologie que du modèle économique, 
ce qui a contribué à la forte rentabilité de mon cabinet. »

Neil Sadick, MD   
Dermatologue diplômé d’État 
Sadick Dermatology, New York

Venus Viva™, le tout dernier appareil de radiofréquence fractionnée, 
a démontré d’excellents résultats dans l’amélioration des peaux 
abîmées par le soleil, des rides et des ridules, ainsi que dans 
la réduction de l’acné et des cicatrices post-traumatiques… 
Venus Viva™ change la donne pour les cliniciens et pour les 
patients. »

Michael H. Gold, MD 
Dermatologue diplômé d’État 
Gold Skin Care Center, Nashville

«



Une technologie automatisée d’extraction d’unités folliculaires 
(FUE) et d’implantation qui offre des résultats naturels et une 

récupération rapide du patient.

Une solution complète pour le remodelage du 
corps* avec quatre applicateurs pour la réduction 
de la graisse*, et un applicateur pour la réduction 
de la cellulite, ainsi que pour le raffermissement 
de la peau* et la réduction de la circonférence.*

La première plateforme intelligente de restauration ca-
pillaire au monde à utiliser une technologie robotique et 

d’intelligence artificielle de pointe.

Le seul système de lissage de la peau fractionné per-
sonnalisable dont vous avez besoin.

*L’amélioration temporaire du raffermissement de la peau et la réduction temporaire de la circonférence sont 
des indications autorisées au Canada et en Europe. Venus Bliss™ dispose du marquage CE. Il s’agit, en 
Europe, d’une approche complète de remodelage du corps. Aux États-Unis, les applicateurs à laser diode 
sont destinés à la lipolyse non invasive de l’abdomen et des flancs et l’applicateur (MP)2 est destiné à la 
réduction temporaire de l’apparition de la cellulite.

*ARTAS® iX est autorisé par la FDA, homologué par Santé Canada et dispose du marquage CE pour le 
prélèvement de follicules pileux sur le cuir chevelu des hommes souffrant d’alopécie androgénique (perte de 
cheveux chez l’homme) et dont les cheveux sont noirs ou bruns. ARTAS® iX est destiné à aider les médecins à 
identifier et à extraire les unités folliculaires du cuir chevelu lors d’une transplantation capillaire, à créer des sites 
receveurs et à implanter les follicules pileux prélevés.

*NeoGraft® est autorisé par la FDA, homologué par Santé Canada et dispose du marquage CE 
pour l’extraction et la réimplantation folliculaires assistées par aspiration. NeoGraft® est un système 
d’autogreffe pouvant être utilisé sur des patients masculins et féminins.



Un système multiapplications polyvalent offrant jusqu’à 
10 traitements parmi les plus demandés.

Une solution d’épilation laser de table facile à 
utiliser.

Une solution d’épilation au laser puissante et confortable, 
dont l’efficacité et la sécurité sont reconnues.

Système très avancé pour des traitements esthétiques 
exigeants au niveau du visage et du corps.



Il combine le pouvoir de la nature avec une technologie avancée pour offrir un nettoyage des pores de qualité su-
périeure et un renouvellement dermique*. Le profil d’ingrédients avancé des sérums Glow comprend de puissantes 

concentrations de plantes, d’antioxydants et de peptides actifs.

Une solution multitraitement unique pour la santé féminine 
- disponible à la vente dans certains pays. 

Un système facile à utiliser avec des caractéristiques 
de sécurité avancées pour des traitements anti-âge 

non invasifs. 

GLOWSKINPREP 
POUR UNE PEAU SAINE

GLOWSANA 
POUR UNE PEAU 

PROTÉGÉE

GLOWNOVA 
POUR UNE PEAU JEUNE

GLOWCLARA 
POUR UNE PEAU 

NETTE

GLOWASTRA 
POUR UNE PEAU PLUS 

ÉCLATANTE

*Venus Glow™ est inscrit sur la liste des appareils de classe I de la FDA et de Santé Canada. Le système fournit un traitement de renouvellement dermique* qui agit pour ouvrir 
et nettoyer en profondeur les pores, en éliminant les impuretés telles que la saleté et les débris quotidiens, les cellules sèches ou mortes et l’excès de sébum, qui peuvent 
obstruer les pores et provoquer des points noirs et des boutons.



Les capacités d’IA, le machine learning et les 
systèmes de vision dynamique permettent un suivi 
et une dissection folliculaires précis et intelligents.

PRÉLÈVEMENT

Des algorithmes d’IA exclusifs identifient et 
créent avec précision des sites receveurs 
optimaux tout en protégeant les cheveux 
existants.

CRÉATION DE SITES

L’implantation simultanée des greffons augmente 
l’efficacité opérationnelle, la cohérence et la 
répétabilité.

IMPLANTATION

FORMATION 
MÉDICALE 

VERO ACADEMY

FORMATION ET 
SOUTIEN AU DÉ-

VELOPPEMENT 
COMMERCIAL

PRÉCEPTORAT 
ET FORMATION 

CLINIQUE

DES TECHNOLO-
GIES AVANCÉES 

ÉPROUVÉES

UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR LA RESTAURATION CAPILLAIRE 

DES RÉSULTATS VISIBLES

Avec l’aimable autorisation du Berman Skin Institute, 
David A. Berman, MD, FAAD

Résultats après 12 mois

Avec l’aimable autorisation du New Horizons Center for Cosmetic Surgery, 
Gregory A. Turowski, MD

Résultats après 10 mois

INTÉGRATION DE L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE

SYSTÈME DE VISION STÉRÉOSCOPIQUE 
MULTICAMÉRAS HAUTE DÉFINITION

MATÉRIEL DE POINTE DE QUALITÉ 
MÉDICALE KUKA ROBOTIC

INTERFACE UTILISATEUR À ÉCRAN TACTILE 
ET ARTAS® HAIR STUDIO

Avant

Avec l’aimable autorisation de Dr. Yates Hair Science, William D. Yates, MD

Résultats après 14 mois

Avec l’aimable autorisation de JC Pereira Robotic Hair Transplant, 
João Carlos Pereira, MD

Résultats après 9 mois

LA TECHNOLOGIE INTELLIGENTE DE 
TRANSPLANTATION CAPILLAIRE

Avant

Avant

Après

Après

Avant

Avant

Après

Après



La technologie automatisée avec extraction 
assistée par aspiration améliore le contrôle de 
l’opérateur et permet d’obtenir des greffons de 
haute qualité.

PRÉLÈVEMENT

La poignée ergonomique permet une 
création de site flexible pour un design 
optimisé de la ligne de cheveux.

CRÉATION DE SITES

L’outil d’implantation pressurisé sans contact 
place délicatement le follicule pileux dans les 
sites receveurs pour des résultats de qualité 
supérieure pour le patient.

IMPLANTATION

FORMATION 
MÉDICALE VERO 

ACADEMY

FORMATION ET 
SOUTIEN AU 

DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

PRÉCEPTORAT 
ET FORMATION 

CLINIQUE

UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR LA RESTAURATION CAPILLAIRE 

DES RÉSULTATS VISIBLES

Avec l’aimable autorisation de Keith Jeffords, MD

Résultats après l’utilisation de NeoGraft (2 600 greffons)
Avec l’aimable autorisation de Sumit Bapna, MD

Résultats après l’utilisation de NeoGraft (800 greffons)

ÉCRAN TACTILE INTUITIF AVEC INTERFACE 
UTILISATEUR GRAPHIQUE (IUG)

MOTEUR PNEUMATIQUE ET TECHNOLOGIE 
DE COUPLE SMART DRIVE

FLUX DE TRAVAIL OPTIMISÉ AVEC DES 
POIGNÉES MULTIPLES

EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE GRÂCE À LA 
TECHNOLOGIE IOT (INTERNET DES OBJETS)

Avant

Avec l’aimable autorisation de Baldev Sandhu

Résultats après l’utilisation de NeoGraft
Avec l’aimable autorisation de Kevin Deplechain, MD, FACS

Résultats après l’utilisation de NeoGraft (1 200 greffons)

UNE SOLUTION FIABLE POUR LA 
RESTAURATION CAPILLAIRE

Avant

Avant

Après

Après

Avant

Avant

Après

Après
DES  

TECHNOLOGIES 
AVANCÉES DONT 



UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR 
LE REMODELAGE DU CORPS*

Répondez aux besoins des patients en matière de 
remodelage corporel* sans besoin d’ajouter de 
machines ni coûts supplémentaires. Venus Bliss™ 
comprend quatre applicateurs laser diode de 1 064 nm 
pour la réduction des graisses* par lipolyse non 
invasive, et un applicateur exclusif (MP)2 pour le 
raffermissement de la peau*, la réduction de la 
circonférence* et la réduction de la cellulite.

DEUX TECHNOLOGIES DANS 
UN SEUL APPAREIL

Venus Bliss™ n’implique aucuns frais de 
consommables, les bénéfices que vous réalisez 
vous appartiennent.

AUCUNS FRAIS D’UTILISATION 
À CHAQUE TRAITEMENT

Dans une étude portant sur 30 patients, dans laquelle 
tous les patients ont reçu un traitement de réduction de la 
graisse* au niveau des flancs ou de l’abdomen, on a 
constaté qu’une majorité de patients présentaient une 
réduction statistiquement significative de l’épaisseur de la 
couche adipeuse.

EFFICACITÉ VALIDÉE 
CLINIQUEMENT

Venus Bliss™ dispose d’un mécanisme avancé de 
refroidissement de la peau et d’une distribution de 
l’énergie à la pointe de la technologie pour éviter les 
points chauds et l’inconfort.

UN CONFORT EXCEPTIONNEL 
POUR LES PATIENTS

Venus BLISS

Body Reshaping Treatment of th
e Ye

ar

Avec l’aimable autorisation de Suzanne Kilmer, MD

Résultats après 1 séance
Avec l’aimable autorisation de H2T Skin & Laser

Résultats après 2 séances

Avant Après

Le bleu correspond à une réduction du volume.

*L’amélioration temporaire du raffermissement de la peau et la réduction temporaire de la circonférence sont des indications autorisées au Canada et en Europe. Venus Bliss™ dispose du marquage CE. Il 
s’agit, en Europe, d’une approche complète de remodelage du corps. Aux États-Unis, les applicateurs à laser diode sont destinés à la lipolyse non invasive de l’abdomen et des flancs et l’applicateur (MP)2 est 
destiné à la réduction temporaire de l’apparition de la cellulite. Venus Bliss™ dispose du marquage CE. Il s’agit, en Europe, d’une approche complète de remodelage de la silhouette par réduction de la graisse 
et réduction de la circonférence. L’augmentation temporaire du raffermissement de la peau est une indication utilisée au Canada et en Europe.

DES RÉSULTATS VISIBLES

Avec l’aimable autorisation de Suzanne Kilmer, MD

Résultats après 1 séance

TRAITEMENT DE RAFFERMISSEMENT* 
DE LA PEAURÉDUCTION DE LA GRAISSE*

Avant Après

Avant Après

Avant Après



UN SYSTÈME MULTITRAITEMENT 
TRÈS POLYVALENT

Réduction des lésions pigmentaires dues au soleil, 
correction de la couleur, traitement des lésions 
vasculaires, amélioration de l'aspect du teint de la peau.

PHOTORAJEUNISSEMENT*

Traite toutes les parties du corps, notamment les 
aisselles, le visage, le dos et la zone du maillot.

ÉPILATION

Traitement de l'acné vulgaire, entraînant une réduction 
de l'inflammation.

TRAITEMENT DE L'ACNÉ

Ablation et lissage de la peau, entraînant la réduction 
des cicatrices d’acné, la réduction des pores, la 
réduction des rides profondes et l’amélioration du 
grain de peau.

LISSAGE DE LA PEAU

Réduction de la cellulite* et réduction circonférentielle*, 
d'où une apparence plus galbée.

ESTHÉTIQUE DU CORPS

Raffermissement de la peau* et réduction des rides*.

ANTI-ÂGE

TRAITEMENT FACIAL TOTAL 
TROIS EN UN

Avec l’aimable autorisation de Gitit Zucker, MD

Résultats après 7 séances
Avec l’aimable autorisation de Venus Concept

Résultats après 2 séances

Avant Après

Avec l’aimable autorisation de Laser Clinic and Spa

Résultats après 1 séance
Avec l’aimable autorisation de Rosenberg Plastic Surgery

Résultats après 6 séances

Avec l’aimable autorisation de Matt Mahlberg, MD

Résultats après 1 séance avec TriBella ™

Avant Après

Avant Après

Avec l’aimable autorisation de Robert G. Anderson, MD

Résultats après 1 séance avec TriBella ™

LA TECHNOLOGIE PHOTOFACIALE 
IPL délivre une lumière précise en profondeur 
dans la peau, qui génère de la chaleur lorsqu’elle 
est absorbée par les pigments indésirables et les 
lésions vasculaires. Les pigments s’estompent, 
laissant la peau plus claire et plus tonique.

La technologie unique ANTI-ÂGE(MP)2, une 
combinaison de radiofréquence multipolaire et 
de champs électromagnétiques pulsés, produit 
une chaleur uniforme dans la peau qui contracte 
les fibres de collagène et stimule une réponse 
cicatrisante. La peau est raffermie* et les rides 
sont réduites.

La technologie de radiofréquence (RF) 
NanoFractional de LISSAGE DE LA 
PEAU chauffe et évapore de minuscules 
colonnes de peau, créant ainsi des microcanaux 
entourés de tissus sains. Les réactions naturelles 
de cicatrisation stimulent les fibroblastes et le 
collagène. La texture de la peau est améliorée, 
et l’apparence des pores et des ridules est 
minimisée.

TEINT1 FERMETÉ2 TEXTURE3

*Venus Versa™ est autorisé par la FDA, homologuée Santé Canada et dispose du marquage CE en tant qu’appareil multiapplication destiné à une utilisation dans les procédures esthétiques et cosmétiques. 
Les applicateurs SR515 et SR580 sont autorisés par la FDA, homologués par Santé Canada et disposent du marquage CE pour le traitement des lésions épidermiques et cutanées pigmentées bénignes et le 
traitement des lésions vasculaires cutanées. Les applicateurs HR650/HR650XL et HR690/HR690XL sont autorisés par la FDA, homologués par Santé Canada et disposent du marquage CE pour l’épilation, 
ainsi que la réduction stable et permanente des poils pour les phototypes de I à IV selon la classification de Fitzpatrick. L’applicateur AC Dual est autorisé par la FDA, homologué par Santé Canada et dispose 
du marquage CE pour le traitement de l’acné sévère. Les applicateurs DiamondPolar™ et OctiPolar™ du système Venus Versa™ sont autorisés par la FDA pour le traitement non invasif des rides et rhytides 
modérées à sévères du visage chez les femmes présentant un phototype de I à IV selon la classification de Fitzpatrick. L’applicateur DiamondPolar™ est homologué par Santé Canada et possède le marquage 
CE pour le traitement non invasif des rides faciales modérées à sévères et des rhytides chez les femmes présentant un phototype de I à IV selon la classification de Fitzpatrick. L’applicateur OctiPolar™ du 
système Venus Versa™ est homologué par Santé Canada et possède le marquage CE pour le remodelage temporaire du corps via le raffermissement de la peau, la réduction de la circonférence et la réduction 
de la cellulite. L’applicateur NanoFractional RF™ (Viva) est autorisé par la FDA, homologué par Santé Canada et dispose du marquage CE pour les procédures dermatologiques nécessitant une ablation et un 
lissage de la peau.

Avant Après

Avant Après

Avant Après

Avant Après

Avant Après

Avant Après



La configuration étendue de la puissance et de la durée d’impulsion permet de corriger les dommages cutanés 
légers à sévères nécessitant une ablation et un lissage de la peau. Des études cliniques publiées ont démontré 
la grande efficacité de la technologie NanoFractional RF™ dans l’amélioration cosmétique des « striae alba », de 
la texture de la peau, et de la pigmentation.

DES PARAMÈTRES HAUTEMENT PERSONNALISABLES POUR 
TRAITER UN LARGE ÉVENTAIL DE PROBLÈMES DE PEAU

L’applicateur Venus Viva™ MD est doté de la technologie NanoFractional RF™ pour traiter de manière sûre, 
efficace et plus confortable un grand nombre de problèmes de peau. L’applicateur Venus Viva™ MD est équipé de 
la technologie brevetée SmartScan™, permettant une plus grande profondeur de pénétration de l’énergie, des 
tailles de traitement flexibles et une diffusion d’énergie plus sûre et améliorée pour des résultats hautement 
efficaces et visibles.

UNE TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE

L’applicateur Venus Viva™ MD est sans danger pour n’importe quel type 
de peau, y compris les phototypes de IV à VI selon la classification de 
Fitzpatrick. Une étude clinique sur des « striae alba » sur les cuisses, 
l’abdomen, et les fesses a démontré que l’hyperpigmentation post-
inflammatoire  (PIH) était faible avec Venus Viva™ (18,1 % 
seulement), contre 81,8 % et 36,4 % avec les lasers CO2

fractionnés  et les lasers fractionnés à verre
erbium, respectivement.

SANS DANGER, POUR N’IMPORTE QUEL TYPE 
DE PEAU*

La technologie NanoFractional RF™ avec SmartScan™ est délivrée à 
travers une petite empreinte par broche qui crée des plaies 
microdermiques entourées de tissu intact pour une reconstitution plus 
rapide et un temps de récupération plus court.

Venus Viva

Scar & Skin Repair Treatment of th
e Y

ea
r

DES RÉSULTATS VISIBLES

APPLICATEUR DIAMONDPOLAR™ AVEC 

TECHNOLOGIE (MP)2

APPLICATEURS VENUS VIVA™ MD AVEC LA 

TECHNOLOGIE NANOFRACTIONAL RF™

Avec l’aimable autorisation de Stephen Eubanks, MD

Résultats après 3 séances avec l’embout de broche 80
Avec l’aimable autorisation de Stephen Eubanks, MD

Résultats après 3 séances avec l’embout de broche 80

Avec l’aimable autorisation de Dinko Kaliterna, MD

Résultats après 1 séance avec l’embout de broche 160
Avec l’aimable autorisation de Megha Shah, MD

Résultats après 4 séances avec l’embout de broche 160

*Le Venus Viva™ MD est autorisé par la FDA, et le Venus Viva™ (utilisant les applicateurs Viva™/Viva™ MD) est homologué par Santé Canada pour une utilisation dans le cadre de procédures 
dermatologiques nécessitant une ablation et un lissage de la peau. *L’applicateur DiamondPolar™ est autorisé par la FDA pour le traitement des rides et ridules modérées à sévères du visage chez les femmes 
présentant un phototype de I à IV selon la classification de Fitzpatrick, et homologué par Santé Canada pour la réduction de l’apparition des rides et ridules chez les personnes présentant un phototype de I à 
IV selon la classification de Fitzpatrick.

LE SEUL SYSTÈME DE LISSAGE DE 

LA PEAU DONT VOUS AVEZ BESOIN

PLUS                
   PERSONNALISABLE   
      QUE JAMAIS

Avant Après Avant Après

Avant Après Avant Après

UN TEMPS DE RÉCUPÉRATION MINIME



Venus Legacy™ résout efficacement les besoins esthétiques exigeants au niveau du corps et du visage, tels que la 
réduction de la circonférence non chirurgicale*, la réduction de la cellulite, le raffermissement de la peau* et la 
réduction des rides.

TRAITEMENT NON INVASIF POUR LES BESOINS 
ESTHÉTIQUES EXIGEANTS

Les quatre applicateurs de Venus Legacy™ sont alimentés par la technologie exclusive (MP)2. Les applicateurs 
4D Body et 4D Face sont équipés de la technologie de pointe VariPulse™ qui utilise une aspiration pulsée 
réglable pour permettre des résultats visibles.

UNE TECHNOLOGIE AVANCÉE POUR DES RÉSULTATS VISIBLES

Il est prouvé que la technologie de radiofréquence est sans danger pour n’importe 
quel type de peau*. Les traitements sont confortables pour les patients grâce aux 
mécanismes intégrés de retour thermique en temps réel qui assurent un confort et 
une sécurité absolus.

SANS DANGER ET CONFORTABLE POUR N’IMPORTE QUEL 
TYPE DE PEAU*

Avec l’aimable autorisation de Synergy Aesthetics and Wellness

Résultats après 10 séances

Avec l’aimable autorisation de Beach Grove Laser

Résultats après 5 séances

LA SOLUTION AVANCÉE POUR LES TRAITEMENTS 
ESTHÉTIQUES EXIGEANTS

*Venus Legacy™ est autorisé par la FDA pour le traitement non invasif des rides et rhytides modérées à sévères du visage chez les femmes présentant un phototype de I à IV selon la classification de 
Fitzpatrick avec les applicateurs OctiPolar™ et DiamondPolar™, et la réduction temporaire de la cellulite avec les applicateurs 4D Body (LB2) et 4D Face (LF2). Il est homologué par Santé Canada et dispose 
du marquage CE pour l’amélioration temporaire du raffermissement de la peau, la réduction temporaire de la circonférence, la réduction temporaire de la cellulite et la réduction temporaire des rides.

DES TRAITEMENTS ANTI-ÂGE
EN TOUTE SIMPLICITÉ

Ils permettent de traiter le relâchement cutané et de réduire les rides et les rhytides grâce à la néocollagénèse et à la 
stimulation des fibroblastes.

DES TRAITEMENTS ANTI-ÂGE NON INVASIFS

Le contrôle automatique de la température (ATC) intégré et la rétroaction thermique en temps réel assurent une 
sécurité et un confort optimaux pour le patient tout au long du traitement.

DES CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES

SANS DANGER, POUR N’IMPORTE QUEL TYPE DE PEAU*

Avec l’aimable autorisation de Scott Callahan, MD

Résultats après 6 séances  

Avec l’aimable autorisation de Dima Ali, MD

Résultats après 7 séances

Les traitements sont sans danger pour n’importe quel type de peau*. En 
plus d’être confortables et de ne comporter aucun temps de récupération, 
vous constaterez une meilleure fidélité des patients avec les traitements 
Venus Freeze Plus™.

*Venus Freeze Plus™ est homologué par Santé Canada pour le raffermissement temporaire de la peau, la réduction temporaire de la cellulite et l’apparition de vergetures sur l’abdomen et les flancs, à l’aide 
des applicateurs DiamondPolar™ et OctiPolar™. Venus Freeze Plus™ est un dispositif non invasif autorisé par la FDA pour une utilisation dans le cadre d’interventions dermatologiques et de chirurgie générale 
pour le traitement des rides et rhytides modérées à sévères du visage chez les femmes présentant un phototype de I à IV selon le classement de Fitzpatrick, à l’aide des applicateurs DiamondPolar™ et 
OctiPolar™.

Avant Après

Avant Après

Avant Après

Avant Après



Choisissez entre une pédale de commande et une gâchette d’applicateur ergonomique 
pour une fonctionnalité accrue et une réduction de la fatigue de l’opérateur. Deux modes de 
fonctionnement (SLIDE [GLISSEMENT] et PULSE [PULSATION]), un guidage auditif qui aide 
à synchroniser le mouvement de l’applicateur, et une interface facile à utiliser offrent une 
polyvalence et une plus grande facilité d’utilisation pour l’opérateur.

UNE GRANDE FACILITÉ D’UTILISATION

La longueur d’onde standard de 800 nm permet un traitement sûr et efficace sur tous 
les types de peau, y compris les peaux bronzées. Un système avancé de 
refroidissement en temps réel et le mode SLIDE offrent une expérience confortable au 
patient.

SANS DANGER ET CONFORTABLE POUR N’IMPORTE 
QUEL TYPE DE PEAU

Le modèle économique unique de Venus Concept, ses prix compétitifs, sa garantie 
complète, son intégration IoT et l’absence de produits jetables optimisent votre retour sur 
investissement.

UNE SOLUTION D’ÉPILATION TRÈS RENTABLE

MODE PULSE

MODE SLIDE

PUISSANCE. CONFORT. RAPIDITÉ. 
POUR LES CLINIQUES MÉDICALES AU RENDEMENT ÉLEVÉ.

Avec la longueur d’onde de référence pour l’épilation à 800 nm, une capacité de puissance de pointe de 2 400 W et 
une densité d’énergie élevée pouvant atteindre 100 J/cm2, Venus Velocity™ offre un traitement d’épilation puissant et 
efficace.

UNE TECHNOLOGIE LASER PUISSANTE

La longueur d’onde de 800 nm offre un équilibre optimal entre l’absorption d’énergie par les chromophores de 
mélanine et la profondeur de pénétration, sans endommager les tissus environnants, ce qui permet de traiter en 
toute sécurité les teints foncés et les peaux bronzées. Un système de refroidissement avancé protège la peau et 
assure un grand confort tout au long du traitement.

SANS DANGER, POUR N’IMPORTE QUEL TYPE DE PEAU

DES TRAITEMENTS POLYVALENTS ET EFFICACES

Avec 3 tailles de spot modifiables sur un seul applicateur, une grande taille 
de spot de 7 cm² et le choix entre les modes SLIDE et PULSE, de plus 
grandes zones peuvent être traitées plus efficacement, ce qui entraîne une 
plus grande rotation des patients et un plus grand potentiel de revenus.

Embout de 
1,7 cm2

Embout de 3,5 cm2

Embout de 7 cm2

3 TAILLES DE SPOT 
INTERCHANGEABLES

FACILE. INTUITIF. ABORDABLE. 
POUR LES PRESTATAIRES DE SOINS ESTHÉTIQUES DÉBUTANTS.

Avec l’aimable autorisation de Venus Concept

Résultats après 6 séances

Avant Après

Avec l’aimable autorisation de Venus Concept

Résultats après 6 séances  

Avant Après

*Venus Epileve™ est homologué par Santé Canada et dispose du marquage CE pour l’épilation, la réduction permanente des poils (définie comme la réduction stable à long terme du nombre de poils qui 
repoussent lorsqu’elle est mesurée 6, 9 et 12 mois après la fin d’un régime de traitement), et le traitement de la pseudofolliculite de barbe pour tous les phototypes du classement de Fitzpatrick.

*Venus Velocity™ est autorisé par la FDA et dispose du marquage CE pour l’épilation, la réduction permanente des poils (définie comme la réduction stable à long terme du nombre de poils qui repoussent lorsqu’elle 
est mesurée 6, 9 et 12 mois après la fin d’un traitement), et le traitement de la pseudofolliculite de barbe pour tous les phototypes du classement de Fitzpatrick.



LE POUVOIR DE LA NATURE TRANSMIS PAR UNE 
TECHNOLOGIE DE POINTE

Les sérums Glow sont disponibles avec plusieurs 
formulations uniques pour répondre à un large éventail de 
problèmes de peau. Les traitements consistent en un 
protocole en deux étapes pour obtenir un nettoyage des 
pores de qualité supérieure et un renouvellement dermique.

DES TRAITEMENTS SUR MESURE 
AVEC LES SÉRUMS GLOW

Le Venus Glow™ est facile à utiliser grâce à la rotation réglable 
de l’embout, à l’aspiration et à la puissance du jet, ce qui 
permet au technicien de personnaliser le traitement en 
fonction de l’état de la peau du patient, et favorise une 
meilleure absorption des nutriments.

UNE TECHNOLOGIE AVANCÉE 
D’ADMINISTRATION DU SÉRUM

La peau est sensiblement plus saine, plus nette et 
plus hydratée immédiatement après chaque séance.

DES RÉSULTATS INSTANTANÉS ET 
VISIBLES

Une expérience confortable après laquelle les 
patients peuvent reprendre leurs activités normales 
immédiatement tout en profitant d’un teint éclatant.

UNE EXPÉRIENCE RELAXANTE 
POUR LE PATIENT

ÉTAPE 1 : NETTOYAGE ET PRÉPARATION

ÉTAPE 2 : SÉRUMS DE TRAITEMENT

GLOWASTRA | POUR UNE PEAU PLUS ÉCLATANTE

Sérum antioxydant illuminant la peau, formulé avec des extraits de plante 
naturels et de la vitamine C puissante pour améliorer et préserver le teint, la 
texture et l’éclat de la peau.

GLOWSANA | POUR UNE PEAU PROTÉGÉE

Sérum protecteur de la peau riche en antioxydants avec de puissants extraits de 
plantes connus pour ralentir le vieillissement de la peau tout en offrant une 
protection contre les dommages causés par les radicaux libres. Protège et 
améliore la fermeté et l’élasticité de la peau.

GLOWNOVA | POUR UNE PEAU JEUNE

Sérum anti-âge contenant des peptides d’acides aminés connus pour aider à 
réduire l’apparition des rides et ridules. Les peptides améliorent la texture, la 
résistance et la résilience de la peau. Avantages ajoutés des extraits de plantes 
connus pour leur capacité à détoxifier et à favoriser la production de collagène.

GLOWCLARA | POUR UNE PEAU NETTE 
Un sérum calmant et apaisant conçu pour soulager les rougeurs et les irritations. 
Contient des peptides pour atténuer les imperfections et les rougeurs. Des 
extraits de plantes ajoutés qui contiennent des propriétés antioxydantes 
connues pour stimuler le système de réparation de la peau.

GLOWSKINPREP | POUR UNE PEAU SAINE

Une solution de nettoyage, d’exfoliation en douceur et de préparation de la 
peau. Formulée avec des concentrations appropriées d’acide lactique pour 
nettoyer, illuminer et préparer la peau pour d’autres traitements avec des 
sérums Glow ou pour d’autres procédures esthétiques.
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DES PROMESSES 
TENUES

VENUS CONCEPT 
DANS PLUS DE 
60 PAYS ET 
20 MARCHÉS 
DIRECTS

« J’ai un robot ARTAS® depuis 2011, c’était l’une des 
premières plateformes, l’une des plus anciennes. Le 
nouveau système ARTAS® iX a une empreinte beaucoup 
plus petite et est pratiquement silencieux, ce qui permet 
au patient de se détendre et aux professionnels de 
nous déplacer dans la salle d’opération tout en pouvant 
communiquer plus facilement. Le système ARTAS® iX 
permet de mieux visualiser le poil, ce qui permet un 
processus de dissection plus précis. L’un des aspects 
les plus avantageux est la rapidité de la récupération. »

James Harris, MD, FISHRS, FACS
Chirurgien spécialiste en greffe de cheveux de 
renommée internationale

« Il ne fait aucun doute que les patients recherchent la 
meilleure technologie. Lorsque je pense à ARTAS®, 
trois mots me viennent à l’esprit : précision, prévisibilité 
et performance. Le fait de disposer à la fois des 
technologies ARTAS® et NeoGraft® permet de prélever 
des follicules avec le moins de dommages et le plus 
d’efficacité possible. Il ne s’agit pas seulement de la 
technologie, mais aussi de l’équipe. Venus Concept a 
réalisé un excellent travail en matière de marketing, de 
développement commercial et de support technique. »

Richard Chaffoo, MD, FACS   
Chirurgien plasticien triplement diplômé d’État

« C’est la raison pour laquelle j’ai choisi d’utiliser 
également NeoGraft®. Je suis une passionné de 
cheveux. Je veux offrir à mes patients la meilleure 
solution capillaire et la plus complète. Rien d’autre 
ne peut apporter ce type de satisfaction et de 
fidélité des patients. »

Tess Mauricio, MD, FAAD  
Dermatologue diplômée d’État

« Ce dispositif (Venus Bliss™) dispose de techniques 
de refroidissement plus avancées pour un plus 
grand confort du patient. Ce qui est merveilleux, 
c’est qu’il ne comporte pas non plus de produits 
jetables. »

Paul Glat, MD, FACS
Chirurgien plasticien diplômé d’État

« Ce que j’aime dans le Venus Bliss™, c’est qu’il 
combine la lipolyse laser et la radiofréquence, 
donc dans une seule boîte, vous avez deux 
modalités d’énergie distinctes. »

Mark Epstein, MD, FACS
Chirurgien plasticien doublement diplômé 
d’État

« Le Venus Viva™ MD est complet et entièrement 
ajustable à tous les types de problèmes de peau 
(mineurs à majeurs). C’est, en fait, l’un des seuls 
appareils de lissage de la peau que nous utilisons 
dans mon cabinet. Il est incroyable ! »

Jason Bloom, MD, FACS
Chirurgien plasticien du visage doublement 
diplômé d’État

« Le Venus Viva™ MD est devenu un appareil 
incontournable pour nous, tant pour les cicatrices 
d’acné que pour le rajeunissement de la peau. Il 
est devenu un élément essentiel de nos offres de 
services complets en matière de cosmétique et de 
traitements anti-âge. »

Elizabeth Rostan, MD
Dermatologue diplômée d’État

« L’ARTAS® est un bond en avant par rapport aux 
autres appareils FUE du marché. Le robot possède 
un seul mode ; il est précis et efficace. Il utilise la 
technologie optique pour créer les sites selon les 
angles, la direction et la profondeur choisis par le 
chirurgien. Il va tourner autour des follicules et les 
placer juste entre les follicules bien mieux qu’un 
humain ne pourrait le faire. La première application 
sera aussi bonne que la dernière. »

Ken Anderson, MD, FISHRS, ABHRS
Chirurgien plasticien du visage triplement 
diplômé d’État
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