
INFORMATION SUR LE TRAITEMENT LASEMD 

 

Traitement laser pour le traitement des taches pigmentaires résistantes (mélasma), du 
photo vieillissement ou de l’acné ac9ve en associa9on avec des ampoules cosmé9ques 
exclusives. 

Le traitement LaseMD est spécialement conçu pour traiter les signes du vieillissement cutané, 
ridules, troubles pigmentaires et rougeurs grâce à une combinaison op;misée du traitement 
au laser frac;onné thulium et les ampoules exclusives du LaseMD.  

Déroulement de la séance    Le soin dure 15 à 25 min.  

Etape 1 : Traitement laser Thulium 1927nm frac4onné perme8ant la forma4on de micro-canaux. 
(Sensa4on de légers picotements) Durée de traitement : 6 à 15 min. 

Etape 2 : Après prépara4on de votre ampoule, sélec4onnée par le médecin selon son exper4se 
(Vitamine A, Vitamine C, Acide tranexamique ou Resvératrol). Celle-ci sera appliquée sur votre peau. 

Etape 3 : Applica4on d’une crème réparatrice « barrière » 

Une légère rougeur post traitement peut persister 48h.  

❖ Soin post traitement Lase MD + ampoules 

Deux fois par jour :  

Contre-indicaEons/Être parEculièrement vigilant : 

- Sauna Hammam Gommage 72h avant la séance 
- Applica4on d’auto-bronzant 

- Applica4on d’huile essen4elle 15 jours avant la séance sur la zone à traiter 

- Tatouage / maquillage permanent, semi permanent 

- Peaux fragilisées lésées, déshydratées…. 

- Pathologie ou médicament entraînant un trouble de la cicatrisa4on 

- Poussée herpé4que (traitement préven4f à prévoir) 

- Corps métallique sur la zone à traiter 

- Injec4on de Botox ou acide Hyaluronique récente 

Les ampoules LASEMD se 
conservent 15 jours au 

réfrigérateur. 



• Laver le visage à l’eau claire et savon doux puis sécher sans fro8er 

• Appliquer 8 pressions de l’ampoule et la répar4r de façon homogène sur la zone traitée 

Pa;enter 5 minutes 

• Appliquer une crème hydratante/ réparatrice + une protec4on solaire SPF 50 + la journée 

La protec;on solaire post traitement doit être rigoureusement respectée tant qu’une rougeur persiste sur la 
zone traitée (72h à 15 jours selon le traitement réalisé) 

Les pa;ents traités pour des troubles pigmentaires (melasma, HPPI…) doivent être par;culièrement 
aSen;fs à la protec;on solaire : l’applica9on quo9dienne d’un écran solaire SPF 50+  est 
indispensable pour limiter l’appari9on de nouvelles taches. 

Traitement du photo vieillissement, grain de peau et texture de la peau. 

Le traitement LaseMD est spécialement conçu pour traiter les signes du vieillissement cutané, 
ridules, et grain de peau grâce au laser frac;onné Thulium 1927nm. 

 

Selon l’indica;on, une crème anesthésiante topique peut être préconisée. 

❖ Déroulement de la séance     Le soin dure 15 à 20 min 

Etape 1 : Traitement laser Thulium 1927nm frac4onné sub abla4f perme8ant la régénéra4on de 
l’épiderme et la s4mula4on collagénique. 

Etape 2 : Applica4on d’une crème réparatrice « barrière » 

Une sensa;on de chaleur diffuse peut être ressen;e après le traitement.  

❖ Soin post traitement Lase MD 

Immédiatement post traitement : 

Pulvérisa4on d’eau thermale / applica4on de packs de glace si nécessaire. 

Deux fois par jour :  

Contre-indicaEons/Être parEculièrement vigilant : 

- Sauna Hammam Gommage 72h avant la séance 
- Applica4on d’auto-bronzant 

- Applica4on d’huile essen4elle 15 jours avant la séance sur la zone à traiter 

- Tatouage / maquillage permanent, semi permanent 

- Peaux fragilisées lésées, déshydratées…. 

- Pathologie ou médicament entraînant un trouble de la cicatrisa4on 

- Poussée herpé4que (traitement préven4f à prévoir) 

- Corps métallique sur la zone à traiter 

- Injec4on de Botox ou acide Hyaluronique récente 

- Peeling chimique /mécanique – a8endre cicatrisa4on complète 



• Laver le visage à l’eau claire et savon doux  

• Sécher sans fro8er 

• Appliquer une crème hydratante/ réparatrice + une protec4on solaire SPF 50 + la journée 

La protec;on solaire post traitement doit être rigoureusement respectée tant qu’une rougeur persiste sur la 
zone traitée (72h à 15 jours selon le traitement réalisé)  

Pour les traitements des indica4ons plus sévères, de micro-points d’impact peuvent rester visibles jusqu’à 1 
semaine. Bien hydrater la peau quoEdiennement et ne pas froUer. 

Les actes du LaseMD sont  réalisés sous la responsabilité du Médecin prescripteur, présent sur les 
lieux et pouvant intervenir à tout moment : Le traitement peut être effectué par un auxiliaire de 
santé intervenant sous la supervision directe et effec;ve du médecin prescripteur. 

3 – InformaEons générales  
Le traitement LaseMDULTRA est spécialement conçu pour traiter les signes du vieillissement cutané, 
ridules, acné, troubles pigmentaires et rougeurs, par la combinaison op;misée du traitement avec le  
laser frac9onné Thulium et l’applica;on d’ampoules  : VA (Vitamine A),  TA (Acide Tranexamique), RS 
(Resvératrol) ou VC (Vitamine C) 
Le laser frac4onné crée des micro-canaux à la surface de la peau entraînant une régénéra4on 
4ssulaire, la synthèse de collagène et d’élas4ne. Ces micro-canaux perme8ent de faciliter la 
pénétra4on du sérum des ampoules spécifiques du laseMD. Les ampoules ne con4ennent ni produit 
chimique, ni parfum, ni conservateur ar4ficiel. Une des quatre principe ac4f- VC (Vitamine C), VA 
(Vitamine A), TA (Acide Tranexamique), RS (Resvératrol)- sera prescrit selon l’indica4on traitée. 
Les premiers résultats sont généralement observés  2 semaines après la première séance. Le résultat 
op4misé est obtenu après le protocole de 3 à 5 séances ; selon l’indica4on une séance d’entre4en 
peut être réalisée après 3 à 6 mois. 
Le LaseMd ULTRA permet une nouvelle approche sécuritaire pour l’aide à la délivrance de principes 
ac4fs, agit sur les troubles cutanés superficiel et le photo vieillissement.  

4 – Principe. 

Le laser Thulium 1927nm est passé sur la peau. Les 4rs sont émis de façon contrôlée grâce au 
« tracking magné4que » ; Plusieurs passages sont effectués sur la zone à traiter pour augmenter le 
nombre de points d’impacts. Le laser est absorbé par l’eau contenue dans l’épiderme mais n’a pas 
d’ac4on sur la couche cornée (4ssu très faible en eau). C’est pour cela que le laser est dit « sub-abla4f 
». Ce8e vaporisa4on entraîne la créa4on de micro-canaux (autours d’1micromètre). Le ressen4 
s’apparente à des picotements et une sensa4on de chaleur intense. Après le passage du laser, le 
sérum est appliqué sur la zone traitée ( 4 à 8 pressions). Le principe ac4f pénètre par les micro-
canaux crées lors du passage laser perme8ant à celui-ci de dépasser la barrière de la couche cornée. 

5- Principe de précauEon / Contre-indicaEon au traitement : 

- Sauna Hammam Gommage 72h avant la séance 
- Applica4on d’auto-bronzant 

- Applica4on d’huile essen4elle 15 jours avant la séance sur la zone à traiter 

- Tatouage / maquillage permanent, semi permanent 



- Naevus ou lésion suspecte 

- Peaux fragilisées lésées, déshydratées…. 

- Pathologie ou médicament entraînant un trouble de la cicatrisa4on 

- Poussée herpé4que (traitement préven4f à prévoir) 

- Corps métallique sur la zone à traiter 

- Injec4on de Botox ou acide Hyaluronique récente ( 15 j à 1 mois du traitement) 

- Peeling chimique /mécanique – a8endre cicatrisa4on complète 

- Grossesse 

- Eczéma, lupus, vi4ligo  

- Prépara4ons à base d’acide de fruits (contre indique l’applica4on de sérums VC et VA, 
Ré4nol, vitamine C) à arrêter  48 Heures avant le rdv. 

ll est important de signaler toute prise médicamenteuse 

6 – Protocole de traitement : 

Deux à cinq passages sont effectués sur la zone à traiter selon votre type de peau (couleur, 
épaisseur…) et l’indica4on traitée. 
Pendant le passage du laser, l’ampoule est mise à centrifuger pour préparer votre sérum.  Une fois 
mélangée, l’ampoule se conserve 15 JOURS AU RÉFRIGÉRATEUR ; 
Il vous sera conseillé de réaliser  3 à 5 séances espacées de 2 à 4 semaines selon votre phototype et 
l’indica4on traitée. 
Entre les traitements, et une fois la série de traitements terminée, des soins post-traitements 
peuvent être prescrits et doivent être respectés pour aider votre peau à rester s4mulée et tonifiée au 
maximum. 
L'interven4on laser peut-être réalisée en combinaison avec d'autres méthodes de rajeunissement 
(Injec4ons de comblement, botox, radiofréquence micro-aiguilles de dernière généra4on, PlexR, 
autres lasers…). 

7– Risques et complicaEons : 
Les suites du traitement peuvent être : un œdème, notamment au niveau des paupières, rougeurs et 
sensa4on de chaleur intense. Ils peuvent avoir lieu pendant ou après la procédure. Les réac4ons 
diffèrent d’un pa4ent à l’autre. Ces réac4ons sont transitoires et disparaissent généralement en 
quelques jours. 
Des micro-points, ou des modifica4ons transitoires de la pigmenta4on (hyper-hypo pigmenta4on) 
sont très rares mais peuvent rester visibles jusqu’à 6 mois. Les effets secondaires incluent poussée 
d'acné, démangeaisons, allergie au principe ac4f, ecchymoses. 
D’autres effets secondaires inconnus à ce jour peuvent se produire, contactez votre médecin si un 
effet ina8endu se produit, ou si les symptômes s’amplifient avec le temps. 
Après la séance, l’applica4on d’un écran solaire SPF 50+ doit être scrupuleusement respectée 
pendant 1 à 3 semaines pour limiter le risque d’effet indésirables (troubles pigmentaires).  
Les résultats durables de la stabilisa4on d’un mélasma ne peuvent être obtenu que si l’évic4on solaire 
stricte (SPF 50 + en applica4on renouvelée dans la journée) est respectée. 

8 -Prise en charge : 



Cet acte étant purement à visée esthé4que, aucune prise en charge par l’assurance maladie ne peut 
être envisagée. Ce8e technique a pour objec4f de vous sa4sfaire dans des propor4ons réalistes. 

Le vécu des résultats peut être différent d'un pa4ent à l'autre, et ce, même avec un résultat 
esthé4que comparable. 


