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Des résultats Scientifiquement et Biologiquement 
prouvés à l’Hôpital de la Pitié Salpétrière à Paris ont 
démontrés des effets réparateurs par ses protocoles de 
photomodulation par LED, sur les atteintes cutanées. 

Les vergetures sont estompées, les cicatrices atténuées, 
la peau retrouve un teint jeune et éclatant. La peau est 
plus ferme et retrouve son élasticité. Les effets sont 
progressifs et une cure de plusieurs séances permettra 
d’optimiser et de stabiliser durablement les résultats. 

C’est la seule technique à l’heure actuelle qui permet de 
ralentir la destruction du collagène tout en activant sa 
production et ce sans douleur et sans effet secondaire.
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La photothérapie permet de traiter :

Acouphènes
Alopécie
Anti âge
Cellulite

Cheveux fins et cassants
Cicatrices

Cicatrices d’acné
Douleur

Eclat du teint
Pellicules

Réparation cutanée post opération
Rides

Séborrhée
Trouble du sommeil

Vergeture
Etc…

Le MEDICAL LIGHT SYSTEM© est une technique de 
photomodulation par L.E.D. (Light Emitting Diods) de 
dernière génération, innovante, qui permet de réparer 
les affections cutanées, notamment les vergetures, 
les cicatrices mais également les séquelles d’acné, de 
psoriasis, les problèmes capillaires, le vieillissement 
cutané… en pénétrant dans les tissus pour agir 
directement à l’intérieur de nos cellules.

Cette lumière froide, efficace, relaxante,
est sans douleur, non invasive 

et sans aucun danger (garantie sans UV).

Le rayonnement lumineux 
monochromatique produit par des 
L.E.D. entraîne des changements 
physiques et chimiques sur la 
cellule. C’est ce qu’on appelle la 
photobiomodulation. 

Les résultats sont la stimulation 
cellulaire et la production 
d’élastine de collagène de bonne 
qualité.

La phototothérapie s’adapte à toutes personnes hommes 
ou femmes désireux de suivre consciencieusement le 
protocole. Il s’adapte à toutes les parties du corps saines.
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