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TEMOIGNAGE AU NIVEAU DES LED  
 
 
J’ai fait l’acquisition d ‘un appareil à LED chez MSL  , il y’a un an. 
 
Mes principales indications ont été :  
 

- « l’inflammation » dans les pathologies musculo tendineuses et articulaires, le plus souvent 

associé à la mésothérapie, 

- La  chute et repousse des cheveux  , en utilisation seul ou  en association  avec le PRP 

- La PDT en association avec les peelings Renophase 

- Les vergetures en association   la carboxythérapie  

- Les onychomycoses  en utilisation seule  

 
Les résultats ont souvent été  spectaculaires : 
 

- Disparition  des hygromas , des tendinites réfractaires à tous les autres traitements depuis 

des mois, voire des années, atténuation  considérable des lombosciatalgies  aiguëes sur 

hernie discale , algies de chikungunya 

- Arrêt des chutes et repousse des cheveux sur des protocoles évoluant pendant  4 mois , et 

aussi en complément des greffes. 

- disparition des taches pigmentaires   et diminution de l’importance des rides et des ridules  

- Atténuation et quasi disparition des vergetures  

- disparition rapide des onychomycoses 

 
Dans tous les cas , la combinaison de techniques les rend synergiques. 
J’apprécie l’efficacité de la luminothérapie  qu’elle soit utilisée seule ou  associée à une autre 
technique , et mes patients aussi . 
 
Mais un des grands intérêts des LED, est surtout son innocuité quelle que soit le phototype,  et 
l’exposition au soleil. 
 
Argument d’autant plus important qu’exerçant sous les Tropiques, ma clientèle est surtout de 
phototype 3 et 4, et  l’impact de l’ensoleillement est à prendre en compte. 
 
Ce formidable  outil thérapeutique  est encore  hélas   trop peu connu des patients et des médecins   
et c’est dommage. 
 
Le suivi des appareil par MLS est très professionnel. 
 
Je suis , en tous cas ,ravie d’ avoir fait l’acquisition de  cet appareil  avec MLS ,  qui  complète bien 
mon arsenal thérapeutique, en douceur , sans effets secondaires  et de manière efficace. 
Les LED  représentent , à mon avis la médecine d’un futur imminent. 
 
 


