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Une gamme d’appareils 
home care
En complément des soins professionnels, la gamme HOME CARE offre à vos clients la possibilité de continuer leur rituel 
santé/beauté à domicile, à travers 3 appareils de photomodulation adaptés à des besoins ciblés.

Anti-âge, Anti-teint terne et anti-rougeurs

La nouvelle technologie pour activer les cheveux:
Chute de cheveux, cheveux gras, stimulation de la pousse.

Le nouveau traitement contre la rosacée

Le rituel beauté contre l’acné
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Ces traitements reposent sur 10 années de recherches technologiques et cliniques en collaboration exclusive avec 
une équipe INSERM (Institut National Français de la Santé et de la Recherche Médicale), hébergée à l’institut des 
Neurosciences de Montpellier (INM).
Cette collaboration a permis de comprendre et maîtriser les effets de la photomodulation à travers une approche 
novatrice neuro-dermatologique. Afin de poursuivre sa ligne de conduite qui a fait sa réussite, Biolux continue 
activement de financer la recherche scientifique.

•  Deux têtes de traitement LED : 1500 LEDs
•  5 longueurs d’ondes (LEDs) intégrés
•  Capteur de distance
•  Protocoles de traitements paramétrés 
automatiquement
•  Appareil utilisable sans fil (autonomie: 10h) ou en 
continu sur secteur
•  Pieds sur roulette

Biolux Photomodulation
Une technologie innovante pour les traitements de la peau 
en esthétique médicale

BIOLUX - Intelligent Sensory Concept
14, rue du Mont-Blanc 1201 Genève

+41 22 732 60 31
contact@bioluxgroup.com
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IEC 60601-1
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IEC 60601-2-57
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ISO 10993-1

www.biolux.ch

L’éducation et la compréhension par la formation sont la clé de la réussite. 
En rejoignant notre communauté de référents, vous bénéficiez de formations techniques et scientifiques continues, 
de workshops et de journées portes ouvertes. 
Nous vous offrons également un pack marketing afin d’optimiser la visibilité de la marque BIOLUX dans votre centre. 
et sur vos plateformes de réseaux sociaux.  

Agrément et Formation continue



La photomodulation
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PÉNÉTRATION DE LA LUMIÈRE DANS LA PEAU 
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La lumière active les cellules

La photomodulation Biolux utilise la 
lumière LED (Light-Emitting Diode).

Booste la peau de l’intérieur : la photomo-
dulation stimule les cellules à différentes 
profondeurs épidermiques et dermiques.

• Booste les cellules de l’intérieur

• Technologie non invasive

• Indolore et sans effets secondaires

• Sans UV, naturelle

Un appareil ultra technologique
22 protocoles de soin

Médical

Inflammation
Action anti-inflammatoire par régulation de la 

production de facteurs pro et anti-inflammatoires

Anti-âge
Améliorer la tonicité et la qualité de la peau en aug-

mentant la synthèse de collagène et d’élastine

Cicatrisation
Optimiser la reconstruction du tissu cicatriciel 

et réguler l’inflammation

Hairlight - 4 traitements cheveux 
• Hyper Séborrhée • Anti-infection / Anti-inflammation 

•  Bio-régénération • Antichute

Acné
Apaiser et traiter les éruptions cutanées dans le 

cadre d’une acné minime à modérée

Séborrhée
Pour l’acné inflammatoire: régule l’activité des glandes séba-

cées et intervient sur les problématiques liées au sébum

Rosacée
Réguler la vascularisation, réduire l’inflammation et 

améliorer la qualité de peau

Régénération
Atténuer les imperfections cutanées liées aux traitements 

acnéiques par régénération cellulaire épidermique et dermique

Vergetures rouges anciennes
Stimuler les cellules dermiques pour booster la production de 

fibres élastiques et améliorer la qualité de la peau

Après soleil
Apaiser et diminuer l’intensité d’un 

« coup de soleil » (erythème)

Préparation au soleil
Préparer la peau avant une exposition au rayonnement UV-B 
responsable des coups de soleil (erythèmes) en améliorant la 

résistance des cellules

Vergetures rouges récentes
Favoriser la régénération du tissu lésé, améliorer la qualité de 

la peau, réduire l’inflammation et réguler la vascularisation

Activator
Photomodulation + sérum : ridules atténuées, teint clair et 

homogène, qualité et tonicité de la peau augmentées

Biostimulant
Améliorer la qualité de la peau et booster les cellules en vue 

d’un soin. Ce soin est destiné à être intégré dans un protocole 
de soin esthétique

Peeling
Limiter le risque bactérien: ce soin peut s’utiliser en amont 
d’un peeling en complément des méthodes traditionnelles

Hydratation
Limiter la perte en eau par stimulation 

cellulaire qui va renforcer la barrière cutanée

Post peeling
Atténuer l’hypersensibilité de la peau induite par un peeling 
superficiel à moyen et favoriser la régénération des cellules

Anti teint terne
Coup d’éclat, ce soin améliore et 

homogénéise le grain de peau

Vitiligo segmentaire
Aider à la repigmentation partielle ou totale des zones 

depigmentées par un vitiligo segmentaire
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Esthétique

Soin
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