NOUVELLES THÉRAPIES PAR LED À FAIBLE INTENSITÉ

Améliore le flux sanguin
Traite l’acné

Effet Anti-age

Prévient la chute
des cheveux

Réduit œdèmes
et érythèmes

Apaise et relaxe

Eclaircit le teint
Régénère les cellules

LUMIÈRE ROUGE

LUMIÈRE BLEUE

LUMIÈRE VERTE

LUMIÈRE JAUNE

Longueur d’onde : 640 nm

Longueur d’onde : 423 nm

Longueur d’onde : 532 nm

Longueur d’onde : 583 nm

Pénétration : 1 - 6 mm

Pénétration : 1 mm

Pénétration : 0.5 - 2 mm

Pénétration : 1 - 2 mm

Améliore la régénération
cellulaire de la peau
et la circulation sanguine.
---------Soulage la douleur.
---------Active des principes actifs.

Elimine les bactéries d’acné.
---------Inhibe les glandes sébacées.
---------Prévient l’infection des plaies.
---------Soulage des éruptions cutanées.

Apaise.
---------Soulage la peau sensible.
---------Repose esprit et corps.

Soulage des rougeurs.
---------Soulage de l’érythème.
---------Soulage du zona
à un stade précoce.

La combinaison de Lumière rouge et bleue améliore le traitement de l’acné. De 77% sur l’acné purulente, 34% sur celle non purulente.
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 PROMOTION

DE LA BIO-ACTIVITÉ AVEC LE TUNNEL GENO-LED.

PÉNÉTRATION À TRAVERS LA SURFACE CUTANÉE
Sans dommages sur la peau.

Augmentation de la prolifération
et la migration cellulaire.

DÉLIVRÉE DANS LA PEAU
Seule l’énergie lumineuse est délivrée.

Stimulation des fibroblastes
qui produisent le collagène.

TRANSFORMÉE EN ÉNERGIE CHIMIQUE
L’énergie peut guérir les cellules endommagées.

 ÉTUDES

Modulation du niveau
des Cytokines,
des facteurs
de croissance
et modérateur
d’inflammation.

Peau rajeunie et repulpée. Rides et ridules attenuées.
Problématiques de peau améliorées.

ET RÉSULTATS.

Les données d’une étude contrôlée sur l’effet de 830nm LED-LLLT sur la vitesse de cicatrisation
des plaies et l’amélioration des séquelles après resurfaçage ablatif par un laser Er:YAG + CO 2
sur la totalité du visage chez 50 patients. 25 ont reçus une Photothérapie par LED. La Vitesse
de cicatrisation de la plaie a été réduite de plus de la moitié, et les sequelles habituellement
associées au resurfaçage ablatif ont été considérablement améliorées.
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 CRÉER
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DES SYNERGIES AVEC GENO-LED.

Le tunnel GENO-LED constitue le complément parfait d’un soin de peau classique. Il permet de
créer des synergies vertueuses et d’établir des protocoles complets de traitement cutané. Il peut
être combiné avec des produits Cosmeceuticals, PRP, ou venir enrichir un traitement faisant
appel à des techniques comme le Micro Needling, Mesolifting... GENO-LED permet un
soulagement de la douleur, une réduction du temps de cicatrisation des plaies, une augmentation
du taux de synthèse d’ADN, de l’activité des cellules, de l’effet de rajeunissement de la peau...
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