Mr ANCOLIO,
Après plus de six mois d’utilisation du système LED MLS, je souhaitais vous exprimer mon entière
satisfaction quant à la fiabilité du matériel, sa simplicité d’utilisation et aux résultats obtenus.
En matière d’anti-âge, l’absence de douleur, d’effet thermique et de suite permet de proposer
facilement ce traitement pour des emplois du temps "serrés" de beaucoup de patient(e)s.
Actuellement, le couple peeling superficiel/LED tient ses promesses en terme de tolérance et de
résultat.
Comme prévu, c’est après 6 à 8 séances que l’effet « bonne mine » est spectaculaire avec un effet
lissant très apprécié (surtout si séance de mésothérapie préalable pour les peaux matures ou si
tabagisme).
Les 45 ans adorent !!!

Les premiers résultats pour l’acné sont encourageants et me pousse à proposer de plus en plus ce
traitement tant pour les cicatrices que pour les situations aigües.
Je n’ai que peu de recul pour les vergetures mais un excellent résultat sur le programme relaxation
(meilleur sommeil plus réduction des anti-dépresseurs; seule patiente traitée avec ce programme).
Le cas le plus étonnant du mois dernier est un traitement d’inflammation de cicatrices sur fils
résorbables, à 6 semaines de l’intervention (lifting ds bras) : au milieu des belles cicatrices
linéaires sont apparues des fils de suture avec inflammation et ulcérations cutanées.
Les 4 premières séances de LED ont apporté un gain réel en réduisant rapidement les douleurs (à
type de brûlure et démangeaison) dès les deux premières séances puis en séchant les lésions, sur
lesquelles je n’ai appliqué que des pansements secs. Je n'ai pas encore intégré le MLS en routine
pour les cicatrices postopératoires récentes mais ça ne devrait pas tarder.
Je joins les photos « avant / après » (les 4 séances et non la fin du traitement) et vous prie
d’excuser ces photos prises sur le vif !
Restant à votre disposition pour rediscuter de plus de possibilités d’utilisation de cet appareil dont
je suis loin d’avoir exploré les possibilités, je vous transmets, monsieur ANCOLIO, l’expression de
ma très respectueuse considération.
Dr Damien GRENIER de CARDENAL
Chirurgien Plasticien

