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Rêve sans doute inaccessible car l’exposition au

soleil et la production décroissante de collagène

entraînent le vieillissement de la peau.

Pourtant, le photo-rajeunissement  avec Ellipse

vous aide à garder une apparence jeune et fraîche.

Les flashs de lumière intense visible émis par le

système Ellipse I2PL redonnent en toute sécurité

un aspect plus lisse à votre visage car ils

améliorent la texture de la peau, font disparaître

les taches de vieillissement, les rougeurs diffuses

et réduisent les irrégularités de pigmentation.

De nombreuses femmes ont indiqué que le

maquillage s’en trouvait facilité.

Les soins du visage sont les plus demandés mais

toutes les parties du corps peuvent être traitées.

Quel est le principe du traitement Ellipse ?

Il est fondé sur l’interactivité entre la lumière et la

peau. La technologie exclusive Ellipse I2PL utilise

un double filtrage qui élimine les longueurs

d’onde inefficaces ou dangereuses et seule la

lumière utile et sûre atteint votre peau.

Elle a pour caractéristique d’être absorbée par

deux substances naturelles du corps : la mélanine,

présente dans les taches de vieillissement, et

l’hémoglobine que l’on trouve dans les rougeurs

diffuses. Quand les cellules renfermant  ces deux

substances sont atteintes par une lumière

appropriée, elles chauffent et sont détruites en

quelques millièmes de seconde.

Qui ne rêve pas d’avoir 
pour toujours
l’apparence de la
jeunesse ?



Qui peut être traité ?

Le photo-rajeunissement étant fondé sur

l’absorption de la lumière par la mélanine et

l’hémoglobine, plus la peau est claire, plus le

contraste avec les taches de vieillissement ou les

rougeurs diffuses est grand et plus le traitement

est efficace. Cependant, Ellipse propose des

réglages préprogrammés qui délivrent l’énergie

parfaitement adaptée aux différents types de

peau.

Quelle est la durée des soins ?

Les dimensions importantes du prisme de verre de

l’applicateur Ellipse permettent le traitement d’une

large surface à chaque flash de lumière. Ainsi le

visage entier peut être traité en moins de

20 minutes et une à trois séances suffisent

pour obtenir les résultats escomptés.

Est-ce douloureux ?

La notion de douleur est propre à chaque individu

mais aucune forme d’anesthésie n’est requise ici.

Pour de nombreux patients le désagrément est

similaire à la sensation de chaleur ressentie après

une journée de plage. Refroidir la peau constitue

donc un soulagement apprécié.



Des précautions sont-elles nécessaires avant

ou après le traitement ?

Le bronzage résultant d’une accumulation de

mélanine dans la peau, il doit absolument  être

évité avant et pendant le traitement, sous toutes

ses formes (exposition au soleil, solarium, auto-

bronzants). 



D’une façon générale il n’y a pas lieu de prévoir de

soins particuliers après le traitement. Par ailleurs,

il est fortement recommandé d’utiliser une

crème solaire d’un indice de protection SPF de

30 minimum pendant plusieurs semaines.

Quels résultats attendre ?

Il est possible que votre peau prenne un aspect

peu net pendant quelques jours mais elle

deviendra très vite plus lisse, plus fraîche. Vous

pouvez ensuite effectuer une ou deux séances

d’entretien par an pour préserver cette jeunesse

retrouvée.

Quelle assurance puis-je avoir sur la sécurité et

l’efficacité d’Ellipse ?

Des études cliniques poussées sont menées par

des dermatologues réputés avant la mise en

service des applications. Les résultats de ces

études sont régulièrement publiés dans les

revues médicales internationales de référence.

Nous vous invitons à les consulter sur le site

Internet d’Ellipse, www.ellipse.org.

Les réglages  utilisés lors de votre traitement  sont

ceux dont les dermatologues ont jugé lors de ces

études qu’ils conciliaient expressément efficacité

et sécurité.



Avant 

le traitement

Après deux

séances

Avant 

le traitement

Après deux

séances

Consultez le site www.ellipse.org pour

voir d’autres photos démontrant l’efficacité

des traitements Ellipse.
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Les photos parlent
d’elles-mêmes !
Photo-rajeunissement 



Pour obtenir des informations complémentaires, consultez

votre Médecin :

Ellipse est une marque déposée de Danish Dermatologic

Development A/S (DDD) fabricant de systèmes fondés sur le

principe de la lumière pulsée pour les soins dermatologiques et

esthétiques. DDD est reconnu par les médecins du monde

entier pour la qualité d’Ellipse et de ses services.

Danish Dermatologic Development A/S. Hoersholm.

Danemark. Tous droits réservés.

Importateur exclusif pour la France et le Maghreb :

LCA. Les Compétences Associées.

22 rue de l’Agenais - 34080 MONTPELLIER

www. lca-lr.com


