
Réjuvénation vaginale : un laser pour 
stopper les désagréments intimes féminins 

 
 
Cycles irréguliers, troubles de l'humeur, bouffées de chaleur... l’arrivée de la ménopause 
peut provoquer des symptômes plus ou moins gênants. 
 
Mais il existe également d'autres problèmes tabous dont on parle encore trop peu : les 
suites d'une grossesse, et les modifications de la muqueuse vaginale liées à l'age. A cause 
de la baisse du taux d’hormones (les œstrogènes), elle s’amincit, perd de son élasticité 
et devient beaucoup plus fragile. 
 
Cette atrophie vaginale n’est pas sans conséquences sur la qualité de vie ! Elle peut en 
effet provoquer des sensations de brûlure, une légère incontinence urinaire, une 
sécheresse vaginale ou des rapports sexuels douloureux. 
 
Heureusement, il existe une solution pour en finir avec ces désagréments qui 
empoisonnent le quotidien de millions de femmes : le laser. 
 
Avec le laser Smaxel d'IDS, La Compagnie des Lasers propose une solution très innovante 
et efficace pour redonner une seconde jeunesse au vagin et diminuer considérablement 
tous les troubles liés à l'atrophie vaginale. 
 
En effet, depuis 2011, des études cliniques attestent des résultats obtenus grâce au laser 
CO2 : amélioration notoire de l’atrophie vulvo-vaginale, de l'incontinence urinaire, des 
pertes blanches et du manque de lubrification. 
 
Le laser CO2 fractionné Smaxel stimule en effet la synthèse de collagène et augmente la 
vascularisation de la muqueuse : c'est ce que l'on appelle la Réjuvénation vaginale. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Le laser CO2, une alternative thérapeutique qui change 
la vie des femmes 
 
Les désagréments de la ménopause ne sont pas une fatalité ! Le laser CO2 est la 
référence de la réjuvénation vaginale puisqu’il opère une véritable restauration génitale 
et lutte donc contre tous les symptômes liés au vieillissement. 
 
Pour toutes les femmes, il s'agit donc d'une alternative thérapeutique gynécologique très 
performante pour : 
 

• traiter la sécheresse vaginale/le manque de lubrification afin d'améliorer leur bien-être 
général mais aussi le confort durant les rapports sexuels (diminution des 
démangeaisons, brûlures et douleurs), 
 

• soigner l’incontinence urinaire légère ou l’incontinence à l’effort (le laser augmente 
l’épaisseur des parois vaginales et donc le soutien de l’urètre), 
 

• réduire les pertes blanches car le laser va rééquilibrer l'acidité vaginale et contribuer à 
une meilleure protection de la muqueuse contre les bactéries. 
 

 



L’efficacité du laser CO2 est démontrée par des études cliniques publiées depuis 2011. La 
plus récente a été réalisée par les Dr. Gema ALFONSO et Dr. Delphine GRANIER du Centre 
Laser Sorbonne à Paris. Ces scientifiques ont présenté une nouvelle approche clinique 
pour le traitement de restauration vaginale (endovaginale et exovaginale) en utilisant le 
laser CO2 fractionné « Smaxel » d’IDS. 
 
Leur objectif était de définir un protocole de traitement et d’observer ces effets sur un 
nombre restreint de patientes, en s’assurant de l’efficacité et de l’innocuité du Smaxel. 
Les résultats ont été nettement probants ! 
 
 
Le laser Smaxel, un condensé de technologie 
 

 
Facile à prendre en main et simple d'utilisation, le laser Smaxel est rapide, polyvalent et 
plus puissant que les autres lasers actuellement proposés sur le marché. 
 
Avec 23 niveaux de densité, et sa technologie SCD® (brevet déposé par La Compagnie 
des Lasers), il innove en permettant de résoudre la problématique du réchauffement 
thermique. L’intégrité des tissus superficiels est ainsi totalement préservée. 
 

Pour en savoir plus sur ce laser : Fiche technique du laser Smaxel 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20180504075632-p4-document-maxj.pdf


A propos de La Compagnie des Lasers 
 
Créée en 2006, La Compagnie des Lasers est une société spécialisée dans la distribution 
et la maintenance de dispositifs médicaux auprès des médecins, des centres lasers 
médicaux, esthétiques ou hospitaliers. 
 
Elle propose des dispositifs de haute technologie : 
 
• matériels médico-esthétiques : cryolipolyse, lasers épilatoires et IPL, lasers 

pigmentaires et de détatouage, graisse localisée, radio-fréquence, Ultrasons 
focalisés (HIFU), et low level laser thérapie – led, 
 

• consommables pour les lasers : fenêtres de protection, bonbonnes de gaz réfrigérant, 
lentilles de focalisation, lunettes de protection Laser et IPL, coques patients, 
reconditionnement de pièces à main. 

 
 
Au-delà du caractère innovant et de la qualité des produits proposés, La Compagnie des 
Lasers se démarque par un service après vente à haute valeur ajoutée. 
 
Ses équipes disposent d'une expertise technique et interviennent partout en France, sur 
site, en moins de 48 heures. Elles proposent aussi une assistance à distance pour 
résoudre les incidents usuels, former aux matériels médicaux, localiser une panne 
provenant de la configuration informatique du matériel et trouver des solutions 
temporaires en attendant une intervention sur site. 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Catalogue : http://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20180504075632-p3-document-dwfx.pdf 
 

Site web : https://www.lcdlasers.com/ 
 

Facebook : https://www.facebook.com/lcdlasers/ 
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