
La led c'est quoi ? 

 Le premier traitement sérieux et efficace contre les vergetures, les cicatices post-opératoires, les cicatrices 
d'acnés, les rides et la cellulite prouvé par une étude scientifique, clinique et biologique. 

 Cette technologie représente un progrès considérable dans le traitement complexe de nombreux problèmes 
cutanés,notamment les vergetures, l'acné le vieillissement chronologique et actinique ainsi que la cellulite. Ceci 
est basé sur la technologie extrêmement innovante des diodes (led "light emitting diode") émettrices 
de lumière froide monochromatique. 

 Depuis plusieurs années, de nombreuses études ont montré que la lumière émise dans certaines longeurs 
d'ondes du spectre visible, stimulait de manière remarquable l'activité métabolique des cellules du derme, et 
plus particulièrement lesfibroblastes. Ce rôle photo modulateur de la lumière sur la peau, très comparable au 
phénomère de photosynthèse, permet de réveiller et de stimuler l'activité des fibroblastes et par là même, la 
synthèse de collagène et d'élastine... Ce système ne se contente pas de proposer une amélioration 
superficielle des zones à traiter, mais permet en plus, une restructuration dermo-épidermique progressive et 
durable. 

 Grâce à ce procédé scientifiquement prouvé, votre peau retrouve une partie de son élasticité et de ses 
propriétés d'origine et les marques de cellulite, de vergetures, d'acné ou de vieillisement de la peau 
s'estompent puis disparaissent en quelques scéances sans avoir soumis votre peau à un traitement agressif. 

- Comment ça marche ? 

 La pénétration dans les tissus des rayons de lumière dépend de leur longueur d'onde c'est-à-dire de 
leur couleur. Le rouge est la couleur visible qui pénètre le plus profondément, suivie par l'orange, le jaune, le 
vert, etc. Lorsqu'une cellule est touchée par une onde de lumière, selon la longueur d'onde du rayon lumineux 
elle entrera en « résonance » et l'agitation provoquée par l'absorption de l'énergie lumineuse va entraîner des 
changements chimiques et physiques et ainsi stimuler l'activité de la cellule. C'est ce que l'on dénomme 
la photomodulation cellulaire. Il faut souligner que le rayonnement infra rouge, tout proche du rouge mais 
invisible, pénètre également très profondément dans la peau et produit les mêmes effets de photomodulation. 
Le terme de chromostimulation cellulaire est également utilisé pour décrire ce procédé naturel. 

- Quels sont les effets de la chromostimulation cellulaire sur la peau dans le traitement des 
vergetures ? 

 Photostimulation des cellules L'Orange et le Rouge: Dans des longueurs d'ondes situées entre 600 et 640nm 
(nanomètres), les sources de lumière orange et/ou rouge vont stimuler la production de néo collagène par les 
fibroblastes et la croissance des cellules de l'épiderme ; elles vont également réduire les phénomènes 
inflammatoires 

 
 

TRAITEMENTS 

- Un traitement efficace contre les vergetures 

 Les vergetures sont de petites raies qui apparaissent sur certaines zones du corps. Elles concernent 
majoritairement des personnes en croissance rapide, ou qui ont souffert d'une brusque prise de poids. 
Certaines femmes enceintes ont aussi ce problème. Le plus souvent, l'apparition de vergetures est causée par 
une distension exagérée de la peau. Les vergetures sont des tâches désagréables situées la plupart du 
temps sur le ventre ou sur les hanches. Elles sont très difficiles à supprimer et peuvent provoquer une gêne ou 
un complexe chez certaines personnes. 

 Médicalement, les vergetures sont des raies d'atrophie cutanée d'aspect cicatriciel de 0,2 à 1 cm de large et de 
5 à 15 cm de longs, d'abord rouges violacées et boursouflées, puis blanches et nacrées. La vergeture est la 
conséquence d'uneatteinte du fibroblaste entraînant une rupture des fibres élastiques du derme et une 
raréfaction de la production de collagène. 

 Formation des vergetures : Les vergetures se forment dans le derme, qui constitue la deuxième couche de la 
peau entre l'épiderme et l'hypoderme. Le derme est un tissu conjonctif qui présente de nombreux vaisseaux 
sanguins et fibres nerveuses, grâce auxquels nous pouvons percevoir le toucher, la chaleur et la douleur. Le 
derme contient aussi du collagène, une protéine qui participe à la cicatrisation, et des fibres élastiques, que 
l'on appelle élastine. C'est cette combinaison de collagène et d'élastine qui donne à la peau sa force et son 
élasticité. La production de collagène est influencée par le cortisol, une hormone produite par les glandes 
surrénales et qui participe à de nombreuses actions biochimiques au sein de l'organisme. Lorsque le taux de 
cortisol est élevé, il entraîne une réduction des fibres de collagènes et une modification des structures de la 
peau. 

 C'est pourquoi les vergetures n'apparaissent pas seulement pendant la grossesse, lorsque la peau est 
fortement tendue, mais sont parfois le signe d'une production excessive de cortisol, comme c'est le cas dans 
certaines maladies. Les athlètes de haut niveau, et en particulier les culturistes, présentent souvent un taux de 
cortisol plus élevé que la moyenne. C'est ce qui expliquerait leur propension aux vergetures. 

 Les vergetures touchent plus d'une femme sur deux, mais aussi beaucoup d'hommes et peuvent survenir 
dès l'âge de 13 ans. La puberté, l'obésité, l'usage prolongé de certains médicaments ( surtout les 
corticostéroïdes topiques), les gains et les pertes de poids rapides, le diabète et certaines maladies génétiques 
rares (syndrome de Prader-Willi, syndrome de Laurence-Moon-Biedel, syndrome d'Ehlers-Danlos, syndrome 
de Cushing), peuvent aussi, en plus de la grossesse, provoquer des vergetures. 

http://www.feminimix.com/lutter-efficacement-contre-vergetures,1248.html


- Comment se déroule le traitement ? 

 Le traitement spécifique des vergetures se compose d'une série de séances, en général 2 par semaine, 
pendant 4 à 6 semaines. Non thermique et indolore, chaque séance dure 20 ou 40 minutes. 

 L'onde lumineuse émise par la LED et sélectionnée par le programme en fonction du problème à traiter, est 
directement projetée sur le secteur affecté afin de déclencher la réorganisation des fibroblastes et la production 
de collagène et d'élastine. 

 Après le traitement, l'organisme va continuer naturellement à réagir de lui-même et améliore encore 
sensiblement les résultats obtenus. 

 Les vergetures jeunes répondent mieux et plus rapidement au traitement par rapport aux vergetures 
anciennes(blanches nacrées). Il ne faut donc pas attendre pour traiter le problème et se refaire un corps sans 
trace. 

- En pratique comment se déroule une séance ? 

 
 Le traitement est totalement indolore, sans chaleur, sans effets secondaire etsans aucun risque pour le 

tissu cutané secondaire. C'est un moment de détente et de relaxation. Il est compatible avec des techniques 
existantes de rajeunissement de peau telles que Botox TM, IPL, laser et chirurgie esthétique comme la 
réduction et l'augmentation du sein. 

 De plus, il faut savoir que les résultats continuent à s'améliorer après la fin de la série de traitements car 
la restructuration dermo-épidermique se poursuit progressivement et durablement. 

 
 

RESULTATS 
Après 5 séances 

 

Après 4 séances 



 

 


