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 Monsieur Charly ANCOLIO 

 Medical Light System 

 88, avenue Victor Hugo 

 75016   Paris 

 

 Paris, le 2 juillet 2014 

 

 Cher Monsieur, 

 

 Vous m’avez demandé, en tant qu’utilisateur depuis plusieurs années de  vos dispositifs de 

photothérapie par LED, de vous faire un bilan de  leur intérêt dans l’anti-âge. 

 C’est avec plaisir que je réponds à votre demande. 

 En limitant mes réponses aux différents cas traités par LED en monothérapie, je vous ferai tout 

d’abord globalement part d’une grande satisfaction devant la qualité des résultats obtenus sur une 

patientèle essentiellement féminine. 

 Les cas traités ont concerné : 

  1° Des problèmes de vieillissement chronologique et actinique du visage et du décolleté, avec rides, 

ridules, dyschromies, relâchement  cutané. 

 2° Des problèmes plus spécifiques de poussées d’acné, de rosacée, d’érythrose, sur des peaux 

matures. 

 3° Des problèmes de texture et de luminosité cutané avec teint brouillé, « mauvaise mine », pores 

dilatés… 

 

 Dans tous les cas, j’ai pu observer une amélioration immédiate, dès la première séance, se 

traduisant par un effet « bonne mine », parfois impressionnant et toujours durable. Bien souvent, tout 

 particulièrement sur les peaux claires, cela a permis à la patiente de quitter mon cabinet sans se 

remaquiller. 

 

Au fur et à mesure des séances, entre 3 et 6 en moyenne, j’ai pu constater : 



 

 

• La  diminution de la composante vasculaire inflammatoire (rougeurs, érythrose, télangiectasies). 

• La diminution d’intensité des taches mélaniques. 

• L’aspect moins dilaté des pores. 

• La diminution des kystes acnéiques. 

• L’amélioration de la tonicité cutanée. 
 

 

J’ai par-ailleurs constaté à quel point les patientes me faisaient part d’une sensation de relaxation et de 

bien-être à l’issue de chaque séance. 

 

Enfin, je peux souligner la grande praticité de votre panneau MLS à travers les nombreux programmes 

dont il est équipé.  

Bien que spécialiste des thérapies LED, donc enclin à utiliser le mode expert de vos appareils, j’ai le plus 

souvent fait appel à l’un de vos programmes, ce qui permet de traiter ainsi en mode 100% passif. 

 

Veuillez croire, cher Monsieur, à plus cordiales salutations. 

 

 

 

Docteur Luc Benichou 

 


