


 
En Janvier 2006 et pour la première fois en France, une étude clinique et biologique réalisée par Medical 

Light System®, en milieu hospitalier, démontrait le grand intérêt des LED dans le traitement des vergetures. 
 

Cette étude comblait une partie du retard pris par la France dans le domaine des photothérapies utilisant des 

sources lumineuses monochromatiques athermiques.  
 

Elle ouvrait la porte à une politique de Recherche et Développement conduite par Medical Light System®, 

dans le but de mettre au point un dispositif utilisant les performances photobiologiques des LED de dernière 

génération. 
 

Cette politique a  permis à Medical Light System® de mettre à la disposition du corps médical, un nouvel 

appareil, conçu et réalisé en France, en partenariat avec une société spécialisée dans les réalisations de haute 

technologie en optoélectronique. 
 

Cet appareil, utilise la puissance et la précision des nouvelles LED SMD (Surface Mounted Device). Il offre la 

possibilité d'utiliser dans les meilleurs conditions, les effets photobiologiques des quatre "fenêtres" principales de 

longueurs d'onde reconnues comme les plus efficaces ; le bleu, le jaune et surtout le rouge et le proche 

infrarouge.  
 

Il dispose, enfin, d'un système de panneaux articulés et interchangeables, permettant de traiter dans les 

meilleures conditions de nombreux problèmes rencontrés en dermatologie et en médecine morphologique et 

anti-âge.  
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Résultats de la TECHNOLOGIE MEDICAL LIGHT SYSTEM® 
 

Les effets photobiomodulateurs, anti-inflammatoires, cicatrisants et 

réparateurs MLS® sont mis à profit dans de nombreuses circonstances. 

Utilisés en post-traitement ou en post-opératoire, ils améliorent l’efficacité et 

la tolérance  de nombreux actes de dermatologie et de chirurgie esthétique : 

Les peelings 

Les séances de laser ablatif et non ablatif 

Les injections de comblement  

Les séances de mésothérapie 

Les interventions pour lift, blépharoplastie, plastie abdominale, implantologie 

capillaire… 
 

La Photomodulation ALS ® par LED avec différentes longueurs d’ondes et 

protocoles de soins joue un rôle central en soins Esthétiques pour : 

La réjuvénation cutanée  

Le traitement des vergetures  

Le traitement de la cellulite et des amas graisseux 

Le traitement des cicatrices inesthétiques 

La pousse capillaire 

Le traitement et la prévention des coups de soleil 

 

Les protocoles d’applications ALS ® d’un traitement par LED SMD sont 

essentiels pour obtenir de bons résultats : 

L’efficacité des résultats dépend de la longueur d’onde, de la puissance, de la 

durée d’exposition, du mode d’émission pulsé ou discontinu des LED utilisées. 
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Bras et panneaux de Led articulés 
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LED de dernière génération 

Pré-équipé pour un 2e bras 

AESTHETIC LED SYSTEM® 

Protocoles : Mode expert 

Fonctionnement autonome  


