
BIO LIGHT
Luminothérapie de niveau bas
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Beauté de la lumière

La thérapie lumineuse de 
beauté (également 
appelée LLLT ou LPLT) est 
un traitement de la peau 
autorisé par la FDA depuis 
2003. Elle peut nous aider à 
résoudre des problèmes de 
peau compliqués tels que 
l'acné, les cicatrices d'acné, 
la pigmentation, la peau terne, 
la peau sensible et 
plus encore. 
La thérapie utilise une 
excellente et forte lumière 
LED SMD spéciale proche 
infrarouge à haute 
luminosité avec différentes 
longueurs d'onde allant de 
423nm à 640nm.

Il est prouvé que la lumière émise est bénéfique à l'activité et à la réparation 
cellulaires, ce qui revitalise la peau de façon spectaculaire, sans aucun 
temps d'arrêt ni inconfort. 
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5 Caractéristiques 
VERS DE NOUVEAUX SOMMETS

7 couleurs LED Color

100% sans UV
PAS de rayons UV nocifs et pas de temps de 
récupération après le traitement.

Non invasif

LEDs X 144

Chemical Free Treatment

Pour différentes fonctions dont votre peau a besoin

Des innovations beauté qui changent la donne sans 
traitement invasif.

LED haute intensité Traitement de niveau professionnel

Use it without any skin care product
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5 Avantages
Traitement de multiples 
affections cutanées

Traitement du problème, 
pas des symptômes

Aucune douleur
Pas d'effets secondaires
Pas de dommages thermiques
Pas d'inconfort
Pas de décoloration
Pas de temps d'arrêt
Pas de chirurgie
Pas de cicatrice

Pour une efficacité optimale, il est 
typiquement recommandé de le faire 
deux à trois fois par semaine 
pendant une période de quatre à six 
semaines. Ensuite, pour maintenir 
les résultats souhaités, les 
traitements sont généralement 
recommandés une fois par mois. 
Malgré sa fréquence, le coût de 
chaque traitement est faible.

Le traitement est simple et facile

Le processus de traitement ne nécessite pas de main d'œuvre, ni 
d'opération manuelle.  En outre, les clients peuvent recevoir des 
traitements pendant la pause déjeuner ou lors d'un arrêt rapide sur le 
chemin du travail.

01 02
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De la même manière que la pho-
tosynthèse fonctionne avec les 
plantes, il utilise l'énergie 
lumineuse pour stimuler le 
métabolisme régénérateur du 
corps au niveau cellulaire, de la 
nutrition des cellules à 
l'accélération du collagène et de 
l'élastine, il traite un large éventail 
de problèmes de peau.

La thérapie LED est unique car elle 
ne se contente pas de traiter les 
symptômes. Elle modifie réellement 
la composition, la qualité et 
l'apparence de la peau grâce à la 
stimulation cellulaire non ablative 
de plusieurs lignées cellulaires qui 
contribuent à la santé et à la vitalité 
générales de la peau.

Pas d'effets secondaires Traitement abordable
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Applications

Rouge 640nm

7 couleurs différentes

Anti-âge
La lumière rouge peut stimuler la production de collagène. Le 
collagène est une protéine essentielle qui sert à réparer les tissus 
endommagés et à remplacer les tissus anciens.

Bleu 423nm
Traitement de l'acné 
La lumière bleue est généralement utilisée pour tuer les bactéries 
responsables de l'acné, ce qui permet de traiter efficacement les 
comédons et les boutons.

Vert 523nm
Contre l'hyperpigmentation
La lumière verte pénètre dans les sous-couches de la peau en 
ciblant les mélanocytes pour réduire la stimulation de la mélanine 
qui provoque les taches sombres sur la peau. La mélanine 
atteignant moins la surface de la peau, l'hyperpigmentation ou les 
décolorations disparaissent progressivement.

Yellow light 423nm
Contre les coups de soleil et autres rougeurs
Le jaune a des caractéristiques assez proches de la lumière 
rouge pour la peau. Plus précisément, il est efficace pour traiter 
les coupures et les rougeurs dues à l'exposition au soleil et il 
stimule la circulation sanguine.
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Pourpre 400nm
Éliminer l'acné et les rougeurs
La lumière violette combine les lumières rouge et bleue. Elle 
élimine les bactéries responsables de l'acné tout en réduisant 
l'inflammation du visage et en atténuant l'apparence des 
cicatrices liées à l'acné. Elle est donc fortement recommandée 
aux personnes souffrant d'acné et de rougeurs.

Cyan 490nm
Double Anti-acné et Anti-hyperpigmentation 
Le cyan est la combinaison des lumières bleue et verte. 
Elle élimine simultanément les taches d'acné et de pigmentation.

Blanc 400-700nm
Accélérer le métabolisme des tissus
La lumière blanche peut pénétrer au plus profond de la peau, 
pour accélérer le métabolisme de la peau.

Lauren, aprés 3 semaines Zoe, aprés 2 semaines

Lumière rouge Lumière bleue

Anne, aprés 5 semaines Julia, aprés semaines 
Lumière verte Lumière pourpre
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Avis des clients
  ”

J'ai fait environ 9 séances pour mon visage. Le résultat est 
incroyable. J'ai l'air plus jeune et mon visage est éclatant. 
Mes rides et ridules ont diminué, les taches dues aux coups de 
soleil se sont éclaircies. Je recommande vivement ce traitement !

Isabelle, cliente

  ”
Je trouve cette luminothérapie LED très confortable et relaxante ! 
Je ai remarqué que mes rides frontales et mes poches sous les 
yeux ont diminué. La peau de mon visage a également un éclat 
plus jeune ! 

Angeline, cliente

  ”
Le traitement est rapide, juste le temps d'une sieste, et un 
excellent moyen d'évacuer le stress. Après les deux premiers 
traitements, mes cicatrices d'acné se sont éclaircies et mes rides 
frontales se sont atténuées. C'était un processus agréable et 
relaxant et j'ai partagé ce traitement avec mes clients.

Kelly, cliente

  ”
C'est une bonne décision d'introduire cette LED dans mon centre 
de soins de la peau. Tous mes clients essaient un traitement et 
continuent à prendre rendez-vous. Ils sont stupéfaits des résultats. 
Le retour sur investissement de ce petit appareil a été excellent.

Mme. Anna Tay
Propriétaire d'un centre de beauté
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 Contrôle 
de l'huile

 Suppression 
des taches 
de rousseur

Réduit 
les pores

Lissage 
anti-âge

 Raffermis-
sement 

de la peau

Bénéfices

An�-acnéCoup de soleil

Lumière                Traitement unique         5 Traitements      10 Traitements 

125 €

150 €

175 €

100 €

100 €

150 €

150 €

25 €

30 €

35 €

20 €

20 €

30 €

30 €

Anti-Âge

Anti-Acné 

Taches de 
rousseur, pigments

Contrôle de l'huile

Diminution 
des pores

Rajeunissement 
cutané

Skin Tightening

250 €

300 €

350 €

200 €

200 €

300 €

300 €

Retour sur investissement 

Autre utilisation combinée 
avec le CO2 fractionné, le Picosecond, l'Hydrafacial.
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Détail de la machine

bouton ON/OFF 

100% lumière LED biomédicale 
couleur puissante distribuée uniformément
production d'énergie stable tout au long de 
la procédure

écran tactile TFT

Haute qualité 
et design 
rafiné

Voltage  

Fréquences  

Energy Setting  

Temps de traitement maximal

Durée de fonctionnement

Spécifications
110V/220V

1-30Hz

 5 niveaux 

 30 mins 

  >=5000 heures
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230, rue du Faubourg 
Saint-Honoré 
75008 Paris 
(+33) 6 38 68 84 32 

www.biomedcorp.fr
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