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La Rejuvénation 

par la Lumière Pulsée 
 

 

1. Comment ça marche ? 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

2. Quel résultat peut on attendre ? 

 

Le traitement de réjuvénation à la Lumière Pulsée permet de :  

- stimuler la production de collagène sous cutané : la peau sera plus gonflée et 

plus tonique 

- modifier le tissu conjonctif (qui soutient la peau) : permet d’améliorer le 

résultat sur la durée et de réduire les rides. 

- réduire la taille et le nombre des pores dilatés  

- améliorer l'élasticité et la texture de la peau  

- apporter de l’éclat (visage et décolleté) 

- réduire les ridules 

 

3. Combien de séances faut-il prévoir pour un traitement efficace ? 

 

 

 

  

 

Votre peau retrouve jeunesse, souplesse et élasticité grâce à un 

rayon lumineux de haute intensité.  

La lumière crée une chaleur activante dans le derme qui stimule 

les fibroblastes (cellules responsables de la fabrication des fibres 

de collagène et d’élastine). Votre peau se régénère et retrouve 

jeunesse, souplesse et élasticité. 

 

Les zones qui peuvent être traitées sont le visage, le cou, le 

décolleté et le dos des mains. 

 

 

 

Nous conseillons une cure de 5 séances espacées de 2 

semaines ce qui permettra une stimulation progressive et  

optimale des cellules et des fibroblastes. 

 

Les premiers résultats visibles apparaissent après la seconde 

ou la troisième séance. 
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Ce traitement se combine parfaitement avec le mesolifting à l’acide hyaluronique qui 

facilitera l’hydratation du collagène. 

 

4. Es-ce douloureux ? 

 

La sensation qui fait suite au traitement varie selon la sensibilité de chacun et selon 

les parties du corps traitées. La majorité des personnes ressentent un léger 

picotement pendant quelques instants après le flash lumineux. 

 

5. Quelles sont les précautions à prendre ? 

 

Le traitement de réjuvénation n’est pas possible sur les peaux foncées ou bronzées. 

 

Avant de débuter le traitement : 

- Fixer un premier rendez-vous d’information où nous vous donnerons des 

explications détaillées sur votre traitement. 

- Répondre au questionnaire médicale. 

- Faire un test  (gratuit) de sensibilité à la Lumière Pulsée. 

Avant chaque séance : 

- Ne pas utiliser de produits concentrés en huiles essentielles 15 jours avant les 

séances. 

- Ne pas s’exposer au soleil ou au solarium. 

- Ne pas appliquer de produits autobronzants. 

- Ne pas appliquer de produits cosmétiques (crèmes, maquillage…) 48h avant la 

séance. 

 

6. Dans quel cas suivre ce traitement ? 

 

- En prévention du vieillissement afin de conserver au fil des années une peau 

souple et tonique sans chirurgie. 

- En association avec des injections d’acide hyaluronique (mesolifting) pour 

accentuer et prolonger leurs effets. 
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