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With compliments

CARBOXyThÉRAPIE

Via Collamarini, 21
40138 Bologna - ITALY 
Tel. +39 051 782368 
Fax +39 051 782032
www.mbemedicale.it
info@mayabeauty.it

Pour quels inesthétismes et pathologies est 
indiqué le traitement de carboxythérapie ?

- P.E.F.S. (cellulite) et adiposité localisée
- Body Contouring – complémentaire à la liposuccion
- Anti-âge du visage et du decollété 
- Vergetures
- Relâchement cutanée (intérieur cuisses, intérieur bras)
- Insuffisance veineuse 
- Syndrome des jambes sans repos
- Acrocyanose
- Artériopathie périphérique
- Phénomène de Raynaud
- Traitement des blessures difficiles et des lésions vasculaires 
- Impuissance sexuelle masculine pour cause vasculaire 
- Psoriasis

Combien de séances sont-elles nécessaires?
La quantité globale d’anhydride carbonique appliquée par 
séance varie de 600 à 800 cc. 
Le traitement est exécuté en cabinet, par micro-injections. 
La fréquence des séances est habituellement d’une par se-
maine, pour un total variant de 12 à 15. 
La thérapie peut être exécutée uniquement par un personnel 
médical.

Le traitement est-il dangereux?
Le traitement ne présente aucun danger pour le patient. 
La carboxythérapie peut être définie comme un MÉDICAMENT 
NATUREL, car elle agit comme un puissant vasodilatateur et tra-
vaille de manière physiologique par régularisation de la fonction 
de microcirculation.

Le traitement est-il douloureux?
Durant le traitement, le patient pourrait sentir une légère douleur 
locale et un léger crépitement sous-cutané qui disparaîtra en 

quelques minutes.

VENUSIAN CO2 THERAPY permet un traitement EFFICACE, 
NATUREL et SANS EFFETS COLLATÉRAUX
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Qu’est-ce que la Carboxythérapie ?
Le Carboxythérapie est une thérapie utilisant de l’anhydride car-
bonique (CO2) médical.  
Les effets thérapeutiques de l’anhydride carbonique peuvent être 
schématisés par : 
• Augmentation de la tonicité cutanée  
• Augmentation de l’élasticité cutanée
• Augmentation de la luminosité de la peau
• Amélioration de la circulation veineuse et artérielle

En quoi consiste-t-elle ? 
La thérapie consiste en des micro-injections localisées d’anhy-
dride carbonique médical, administré par voie sous-cutanée et 
intradermique, à l’aide d’une petite aiguille insérée sur un tuyau 
stérile à usage unique branché au dispositif médical.

Les traitements VISAGE
La Venusian CO2 Therapy est idéale pour les traitements esthé-
tiques du visage. Elle stimule physiologiquement la régénération 
des tissus par effet Bohr. En effet, elle augmente la quantité d’oxy-
gène dans les tissus, améliorant donc l’élasticité cutanée et géné-
rant un rajeunissement du derme et de l’épiderme.  
Elle est donc indiquée pour redessiner l’ovale du visage, mais sur-
tout pour éliminer les poches et les pattes d’oie, les rides glabel-
laires et nasogéniennes, ainsi que pour redonner tonus au cou et 
décolleté. La peau du visage devient plus élastique, plus tonique 
et veloutée.  Donc plus jeune et plus saine.

Les traitements CORPS
Venusian CO2  Therapy est excellente contre la cellulite.  
Des études et recherches cliniques ont démontré que le gaz est 
actif à la fois sur les cumuls adipeux, par rupture des membranes 
des cellules graisseuses (lipoclasie), réduisant les accumulations 
de graisse, et sur la microcirculation, par réouverture des capil-
laires fermés, réduisant ainsi les dysfonctionnements. 
La conséquence est une amélioration de la circulation et donc une 
augmentation d’oxygène.

Les effets sur la microcirculation
Le principal effet de Venusian CO2 Therapy est représenté par la 
vasodilatation active du lit microcirculatoire, accompagnée d’une 
augmentation considérable du flux de sang et donc d’une nette 
amélioration de la circulation veineuse et artérielle. C’est la raison 
pour laquelle, la thérapie est extrêmement efficace dans le traite-
ment d’artériopathies périphériques et d’altérations morpho-fonc-
tionnelles de la microcirculation. Une arme efficace de prévention 
et de soin pour tous les problèmes liés au mauvais fonctionnement 
de la circulation artérielle, veineuse et capillaire.

Rajeunissement génital 
Les organes génitaux féminins subissent au cours du temps des 
changements physiologiques de formes et volumes, ainsi que des 
changements fonctionnels.

Thérapie de la douleur 
Des études récentes confirment que l’effet antalgique (réduction 
de la douleur) de la carboxythérapie, en particulier pour le trai-
tement de la douleur aiguë en cas de : Epicondylite •Cervicalgie 
•Lombalgie •Tunnel carpien •Tendon d’Achille •Tendinite, Péri-
tendinite •Gonalgie •Conflit de la coiffe des rotateurs. En fait, 
les injections de CO2, effectuées par la Venusian CO2 Therapy, 
provoquent une augmentation locale du flux sanguin sous-cu-
tané et la stimulation des récepteurs locaux, et ont une influence 
inhibitoire sur l’inflammation et les points trigger (récepteurs de 
la douleur)
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Traitement de l’alopécie 
Les traitements de carboxythérapie réalisés par la Venusian 
CO2 Therapy,  peuvent être utilisés aussi pour combattre la 
chute des cheveux, et pour stimuler la croissance, en combinai-
son avec la mésothérapie et le PRP.
En fait la carboxythérapie améliore la circulation autour de la 
zone où sont faites les injections, et encourage les globules rou-
ges à relâcher l’oxygène et à recueillir l’anhydride carbonique, 
pour en favoriser l’élimination par le corps.
Ce processus d’oxygénation génère une angiogenèse des va-
ses sanguins de la zone traitée, en nourrissant les follicules.
Le traitement de rajeunissement des cheveux par carboxythéra-
pie se base sur le fait que les injections de CO2 ont un effet 
de vasodilatation (ouverture des petits vaisseaux sanguins), qui 
fournit plus de vitamines et nutriments au scalp, avec une fa-
vorisation de la croissance et une stabilisation de la chute des 
cheveux.

Les vergetures
Venusian CO2 Therapy se révèle extrêmement efficace dans le 
traitement des vergetures.   
Celles rosâtres, les plus récentes, sont quasiment éliminées. Les 
blanches, plus anciennes, s’atténuent et la peau de la zone traitée 
apparaît plus élastique et tonique.

Dans le cadre de la médecine esthétique, le rôle de la carbo-
xythérapie est de ré-oxygéner et réactiver les processus méta-
boliques et drainants qui résultent ralentis par le vieillissement 
physiologique.
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