“Je sentais une douleur et une sensation
d’écorchure épouvantable chaque fois que
je clignais des yeux. Mon médecin m’a dit
que j’avais les yeux secs et irrités, pourtant
aucun des traitements et des gouttes ne
m’a apporté de solution. J’ai enfin trouvé
un soulagement avec le traitement par LPI
Lumenis Optima”
– Charlene Tilton, Actrice, Programme “Dallas”

Vous souffrez de sécheresse, de démangeaisons,
de rougeur ou d’irritation
oculaires?

“En tant que pilote, avoir les yeux secs et
irrités est inacceptable. Les gouttes apportaient une solution provisoire, mais me
mettre des gouttes dans les yeux toute la
journée était très gênant. Après seulement
quelques traitements par LPI, ma vision est
redevenue normale. J’ai recommandé le
traitement à tous mes collègues de travail
qui souffraient du même problème. ”
– Josh Bauer, Pilote commerciale

de la sécheresse et des
démangeaisons oculaires, causées
par une inflammation de la peau et de
la paupière.

Cela est peut-être dû à une inflammation de la peau et
de la paupière qui affecte chaque année des millions
d’Américains¹.
En fait, plus de 85 % des patients présentant une
inflammation de la peau et de la paupière souffrent
également de problèmes oculaires inflammatoires, comme
de la sécheresse oculaire².

Optima™ IPL

Le traitement par LPI Lumenis Optima est un traitement
révolutionnaire pour l’inflammation de la peau et de la
paupière qui, dans de nombreux cas, n’est pas la cause
fondamentale de votre problème oculaire.
¹ National Rosacea Society. Barrington, Illinois; NRS; 2012.
² Viso E, Millán AC, and Rodríguez-Ares MT, Rosacea associated meibomian
gland dysfunction - an epidemiological perspective, Eur Ophthalmol Rev, 2014;
8(1):13-16.
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Lumenis Optima™ IPL

Le bon choix pour moi

Comment agit-il?
La technologie LPI

La LPI cible le pigment

Avec la LPI, des impulsions lumineuses pénètrent dans les tissus et

présent à la surface de

créent de la chaleur, ciblant les vaisseaux sanguins anormaux qui

Traite la cause fondamentale du problème

Procure un soulagement immédiat

Simple et sans danger

Traitement rapide « pendant la pause du diner »

sont à la base de l’inflammation. La réaction naturelle de l’organisme

la peau ou les vaisseaux
INTENSED PULSED LIGHT

sanguins sous la surface.

au traitement est de supprimer les vaisseaux anormaux et de guérir
l’inflammation menaçant la peau et la paupière. La LPI traite l’inflammation

EPIDERMIS

de la peau et de la paupière tout en améliorant l’apparence globale de la

DERMIS

peau.

BLOOD VESSELS

Le traitement par LPI Optima

Le traitement par LPI de

Pour vous assurer un plus grand confort, votre médecin appliquera un

l’inflammation de la peau

gel de couplage sur la zone de traitement. Vos yeux seront protégés par

et de la paupière inclut des

des lunettes de protection ou des tampons protecteurs pendant toute

impulsions douces allant

la durée de la séance de traitement. Chaque séance dure environ 15

d’une oreille à l’autre.

minutes. Pendant le traitement, vous pourriez éprouver une sensation de
chaleur lorsque la lumière est appliquée sur la peau, mais le traitement
est doux et vous ne devriez pas ressentir d’inconfort. Après le traitement

Améliore l’apparence de la peau

par LPI, votre médecin peut procéder à un nettoyage des glandes de
Meibomius, une procédure facultative destinée à accélérer le processus
de guérison de votre peau et de votre paupière.

De quoi s’agit-il?

À quoi dois-je m’attendre?

LPI signifie « lumière pulsée intense », une technologie utilisée

À quoi dois-je m’attendre après le traitement?

pour différents traitements de la peau. La LPI Lumenis Optima est

Immédiatement après le traitement, vous pourriez constater des rougeurs

un traitement révolutionnaire qui traite efficacement et en douceur

autour de la zone traitée; elles disparaissent habituellement en quelques

l’inflammation de la peau et de la paupière, tout en procurant une

heures. Dans la plupart des cas, un maquillage peut être appliqué

sécurité, un confort et une personnalisation complète en fonction de

immédiatement et il est possible de reprendre ses activités usuelles le

votre type de peau et de son état.

même jour. Votre médecin vous conseillera de ne pas vous exposer à
la lumière solaire directe pendant quelques jours après le traitement et

Est-ce sans danger?

d’appliquer un écran solaire.

Le traitement par LPI Lumenis jouit de la confiance des meilleurs
professionnels à travers le monde et a été accepté par la FDA pour

Calendrier de traitement

plus de 20 indications cutanées différentes.

L’inflammation de la peau et de la paupière peut être soulagée en aussi
peu que 1 à 2 traitements. Habituellement, 4 séances à 3-4 semaines

Les traitements à base d’énergie Lumenis doivent être appliqués par

d’intervalle sont nécessaires pour obtenir les meilleurs résultats. Après

un médecin ou un fournisseur autorisé dans votre région. Assurez-

un traitement complet, nous vous recommandons de consulter votre

vous de demander l’avis de votre fournisseur de traitements avant de

médecin sur les traitements d’entretien, pour des résultats optimaux à

choisir ce traitement particulier.

long terme. (Habituellement, une fois tous les 6 à 12 mois).

