
LED – PHOTO BIO MODULATION

Retrouvez Estheled sur www.corpoderm.com



LE SAVIEZ VOUS ?

Le traitement par lumière LED (Lumière Emise par Diodes), est

né de la recherche spatiale Américaine la NASA, pour venir en

aide aux astronautes qui se blessaient dans l’espace afin

d’améliorer et d’accélérer les processus de cicatrisation.

La lumière LED est émise par des rangées de diodes

électroluminescentes. C’est une douce lumière « froide » qui

traverse la peau et produit une réaction biochimique dénommée

photo-modulation.

Il s’agit d’un traitement non invasif, non agressif et indolore,

sans production de chaleur et donc sans aucun risque de

brûlures ou de cicatrices.



UN CONCENTRE DE TECHNOLOGIE

EsthéLED utilise la technologie LED et le principe de la photobiomodulation (PBM).

La lumière, émise par des leds, traverse en douceur les tissus et se trouve absorbée par les cellules. Les

mitochondries, usines à énergie de la cellule, convertissent cette lumière douce et sans chaleur en énergie

utilisable par la peau.

On observe une amélioration de la production de fibres d’élastine et de collagène ainsi qu’une amélioration de la

microcirculation cutanée. Grâce à l’effet de la lumière LED, la peau se restructure, se réhydrate, s’oxygène mieux et

s’améliore globalement.

L’action de la LED sur les effets de l’âge se voit au fur et à mesure des séances, avec une amélioration continue.



Les effets de la lumière sont reliés à :

. La longueur d’onde

. Le temps de traitement

. La densité de puissance

C’est la synergie de ces 3 éléments qui permet

une efficacité optimale.

L’augmentation de la puissance des LEDs permet

de passer du laser athermique à la technologie

LED qui utilise plusieurs couleurs pour obtenir un

effet sur plusieurs chromophores.

La LED est un quasi laser avec une largeur

spectrale de quelques nanomètres.

LA PLACE DE LA PHOTO BIO MODULATION DANS LES TRAITEMENTS PAR LA LUMIERE



LARGE GAMME D’APPLICATIONS – VISAGE et CORPS



LES DIFFERENTES LEDs

Chaque couleur LED envoie un message, les 8 couleurs primaires

envisageables et la combinaison de chacune offrent un large choix de

possibilités de traitement. Les plus communément utilisées sont :

• Les LED rouges pour ses effets anti-âge, cicatrisation, rides

• Les LED Jaunes pour les rougeurs, inflammations et cicatrisation

• Les LED bleues pour corriger les disgrâces cutanées

• Les LED vertes pour l’uniformisation du teint et la relaxation

• Les LED violettes pour des soins détentes ou l’harmonisation de la

peau

• La combinaison des LEDs rouges et jaunes permet par exemple de

travailler sur la chute de cheveux et les vergetures.

Estheled s’utilise aussi bien pour le visage que pour l’entièreté du

corps.



LE FONCTIONNEMENTS DES LEDs

. Lumière infra-rouge pour la douleur (880nm) :

pénètre en profondeur comme aucune autre. Combats

les signes de l’âge, la cicatrisation…

. Lumière rouge pour les rides(640nm) : stimule la

reformation des cellules et leurs circulations.

. Lumière rouge + IR : optimisation du rajeunissement

de la peau

. Lumière bleue pour l’acné (470nm) : propriété

antibactérienne, purifie la peau, calme les

inflammations

Leurs effets physiologiques positifs sont multiples :

Stimulation du métabolisme cellulaire, activation des

fibroblastes pour relancer la production de collagène et

d’élastine, oxygénation tissulaire, renforcement de

l’immunité de la peau et détoxification.



DES CARACTERISTIQUES UNIQUES ET INEGALEES

Le nombre de couleurs émises en même temps
L’efficacité est plus grande en utilisant toutes les couleurs en même temps. L’absorption est maximale pour chaque
strate de peau et elle optimise le transfert des longueurs d’onde plus élevées.

La synergie entre les couleurs
La complémentarité des couleurs et les combinaisons faites avec chacune permet un large choix de traitements
efficaces et durables.

La puissance totale et la stabilité de la puissance optique
Système breveté de refroidissement de chaque LED permet l’utilisation de l’appareil en continue. Une
meilleure évacuation de la chaleur par l’arrière, un dégagement de chaleur faible sur la peau pour un meilleur
résultat et un confort accru.

L’angle d’émission et la distance de travail
Plus la distance de travail est serréE, plus l’irradiance (densité de puissance)est élevée car la lumière est plus
concentrée. Dans la quête de la synergie des couleurs, la conception favorise un mélange homogène des
couleurs à une distance de 10 cm. Chaque LED a un angle d’émission de 45°permettant une superposition
des couleurs des LEDs et une plus grande surface d’illumination.



L’irradiance (puissance de rayonnement par cm2 de peau)

La densité se situe de 40mW/cm2 à 150 mW/cm2 pour l’obtention d’un effet de qualité.

Le Mode d’émission de la lumière : 3 modes d’émission (continu, Pulsé & modulé)

Traitement en mode continu, en cas de douleur, on utilise le mode pulsé

L’ergonomie d’utilisation

Technologie mains libres, modulable, qui permet de traiter toutes les parties du corps

L’interface de paramétrage et suivi client

Environ 200 protocoles sont enregistrés, programmation en 6 langues possibles. Performant en terme de gestion,
affiche la fiche client, ses résultats, le nombre de séances, le temps d’utilisation par utilisateurs…



ZONES ET TEMPS DE TRAITEMENT 
UNE GRANDE POLYVALENCE

Partie visage 

Disgrâce traitée Temps de traitement Nombre de séances

Imperfections cutanées 12 6

Anti-âge (rides, ridules) 14 8 à 10

Démangeaisons masque covid 16 4

Rides d’expression visage 16 10

Peau grasse 14 10

Resserrement des pores 10 4

Eclat du teint 14 6

Soin post dermabrasion 16 6

Soin menton et gorge 16 4

Démangeaisons visage 16 4

Réjuvénation visage 14 10

Rougeur 20 6

Effet relaxation 14 2

Harmonisation couleur peau 16 10

Rides 14 8

Hydratation peau sèche 12 6

Rougeur de la peau 20 6



ZONES ET TEMPS DE TRAITEMENT 
UNE GRANDE POLYVALENCE

Partie abdomen, buste 

Disgrâce traitée Temps de traitement Nombre de séances

Anti-âge corps 8 8

Cellulite 12 6

Peau flaccide buste 12 8

Energisation PBM Abdomen 8 6

Vergetures rouges 16 10

Vergetures blanches 16 12

Amincissement ventre 12 12

Soin détente post 

accouchement

10 6



ZONES ET TEMPS DE TRAITEMENT 
UNE GRANDE POLYVALENCE

Partie Cheveux

Disgrâce traitée Temps de traitement Nombre de séances

Aide arrêt à la chute 12 8

Aide à la repousse 12 10

Soin calmant 12 4

Cuir chevelu gras 12 4



ZONES ET TEMPS DE TRAITEMENT 
UNE GRANDE POLYVALENCE

Partie jambes

Disgrâce traitée Temps de traitement Nombre de séances

Drainage 12 6

Raffermissement cutané 10 8

Jambes lourdes 12 10

Peau d’orange 12 8

Démangeaisons 12 4

Sudation pieds 16 6

Raffermissement post Cryo 8 6



ZONES ET TEMPS DE TRAITEMENT 
UNE GRANDE POLYVALENCE

Soin détente

Applications Temps de traitement Nombre de séances

Relaxation, détente, sommeil 8 8

Déséquilibre saisonnier 20 6

Soin acupuncture

Applications Temps de traitement Nombre de séances

Tonification 1 6

Dispersion 1 4



INTERFACE « EASYPROG »
ERGONOMIQUE & SIMPLE D’UTILISATION



DES LEDs AUX FONCTIONNALITES UNIQUES

Système de refroidissement breveté, unique au monde, le plus performant du Marché

→ Permet de travailler en continu sans chauffer

Le Seul appareil au Monde à utiliser 8 couleurs primaires différentes pour une 

efficacité inégalée

→ Chaque couleur a des propriétés spécifiques 

Une puissance par cm² inégalée 

→ Pour une action efficace et en profondeur, permet également de raccourcir les 

séances, sans perdre en résultat

Isolation complète pour un volume sonore maitrisé 

→ Augmente le confort des client(e)s



DES LEDs AUX FONCTIONNALITES UNIQUES

Plusieurs couleurs en simultané pour une efficacité optimale

→ L’alliance des couleurs est synonyme de meilleurs résultats 

39 protocoles enregistrés

→ Simplicité et intuitivité d’utilisation

Protocoles personnalisables

→ Pour laisser place à l’expertise

3 modes : Continu, Pulsé, Modulé

Conçu, développé et fabriqué en France



EsthéLED 3 couleurs EsthéLED 5 couleurs EsthéLED 8 couleurs

Rouge – Jaune – Bleu

Ces couleurs ne peuvent 

être utilisées simultanément

Rouge – Jaune – Bleu – Violet 

– Vert

Ces couleurs ne peuvent être 

utilisées simultanément

Rouge – Jaune – Bleu – Violet –

Vert – IR1 – IR2 – R1 – R2

Ces couleurs peuvent être 

combinées, offrant un large de 

choix de possibilités de traitement



Tableau comparatif  des produits

EsthéLED 3 couleurs EsthéLED 5 couleurs EstheLED 8 couleurs

Ergonomie Sur roulettes Sur roulettes Sur roulettes

Tablette d’utilisation 18cm * 28cm

Nombre de panneaux 5 5 3

Surface d’illumination 
470 x 300 mm : 1410 cm2 470 x 300 mm : 1410 cm2

1panneau = 120 x 280 mm :

1000 cm²

Nombre de LEDs 300 par panneau (300*5 

=1500 Leds)

300 par panneau (300*5 = 

1500 Leds)
480

Densité de puissance 100mW/cm2 100mW/cm2 125 mW / cm² à 10 cm

Easyprog Non Non Oui

Nombre de couleurs 3 5 8

Longueur d’onde max 840nm 840nm 940nm 

Poids 42 Kg 42 Kg 40 kg

Dimensions 80cm*45cm*1600cm 80cm*45cm*1600cm 130cm*50cm*40cm

Modes Continu et pulsé Continu et pulsé Continu, pulsé et modulé



Estheled vous offre l’avantage de répondre à une

demande de traitements Visage & Corps en institut

de beauté, tout en continuant à traiter vos clients

habituels en parallèle.

EsthéLED 3 couleurs EsthéLED 5 couleurs

Ergonomie Sur roulettes Sur roulettes

Tablette d’utilisation

Nombre de panneaux 5 5

Surface d’illumination 470 x 300 mm : 1410 cm2 470 x 300 mm : 1410 cm2

Nombre de LEDs 300 par panneau (300*5 

=1500 Leds)

300 par panneau (300*5 = 

1500 Leds)

Densité de puissance 100mW/cm2 100mW/cm2

Easyprog Non Non

Nombre de couleurs 3 5

Longueur d’onde max 840nm 840nm

Poids 42 Kg 42 Kg

Dimensions 80cm*45cm*1600cm 80cm*45cm*1600cm

Modes Continue et pulsé Continue et pulsé

« LA REPONSE IMMEDIATE»



« LA REFERENCE TECHNOLOGIQUE »

Estheled vous offre l’avantage de répondre à une

demande de traitements Visage & Corps en institut

de beauté, tout en continuant à traiter vos clients

habituels en parallèle.

Ergonomie Sur roulettes

Tablette d’utilisation 18cm * 28cm

Nombre de panneaux 3

Surface d’illumination 1000 cm²

Nombre de LEDs 480

Densité de puissance 125 mW / cm² à 10 cm

Fluence 156 Joules

Nombre de couleurs 8

Longueur d’onde max 940nm 

Poids 40 kg

Dimensions 130cm*50cm*40cm

Puissance consommée De 90 à 250 V

De 300 à 600 W



OBJECTIF RESULTATS !

MAINS LIBRES

NATUREL

NON INVASIF 

EFFICACE

RESULTATS DURABLES 

UTILISATION INTUITIVE

SANS CONSOMMABLES

SANS RISQUES  



Appareil aux normes DM 2020

La qualité de fabrication, la durée de vie et l’expertise

Conçu et fabriqué à Toulouse avec expertise depuis 10 ans. L’évolution

technologique des appareils est d’avant-garde, comme l’invention des panneaux

multi couleurs. L’utilisation de matériaux fiables, solides fournit par des

industriels de l’aéronautique garantie sa résistance.
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Pour une parfaite maitrise de votre technologie



Les formations OFNT sont axées sur les technologies de soins exploitées par les appareils Corpoderm. Elles comprennent toujours un

temps de formation théorique qui présente un double intérêt pour le professionnel :

. Acquérir de nouvelles connaissances et comprend parfaitement les processus en œuvre.

. Permettre d’expliquer le principe de fonctionnement des nouvelles technologies à ses clients, et les convaincre plus facilement de la

pertinence des soins.

En complément de ces apports théoriques, les formations OFNT proposent une partie pratique dédiée à la prise en main des appareils de

soin. Les stagiaires s’entrainent à manipuler les équipements, apprennent à utiliser les interfaces des appareils, découvrent les différentes

fonctions et modes de programmation et testent les protocoles de soin.

Un temps de formation est également consacré à l’entretien des équipements. A l’issue de ces formations, le professionnel est totalement

autonome et certain d’utiliser ses équipements de manière optimale et en toute sécurité.



Datadock, un gage de qualité

Depil’Form est une organisme de formation agrée par la DIRECTE sous le numéro certifié DATADOCK.

La loi du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, a confié aux financeurs de la formation

professionnelle le soin de contrôler la qualité des organismes de formation à partir de 6 critères définis

par décret (décret n°2015-790 du 30 juin 2015).

Les critères sont les suivants:

L’identification précise des objectifs de la formation et de son adaptation au public formé

L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics

L’adéquation des moyens pédagogiques techniques et d’encadrement de l’offre de formation.

La qualification professionnelle et la formation professionnelle du personnel en charge de la formation.

Les conditions d’information au public sur l’offre de formation, ses délais d’accès, et les résultats

obtenus.

La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.



En cours de certification Qualiopi

Le Qualiopi est le nom donné au Référentiel National Qualité (RNQ). Celui-ci trouve son origine dans la

loi du 5 Septembre 2018.

Pour rappel, le décret d’application de la loi en lien avec le contrôle de la Qualité des Organismes de

formation, est le décret du 6 juin 2019. Il détaille le contenu du Référentiel National Qualité (RNQ),

celui-ci a été présenté et s’appelle officiellement : Qualiopi. Ce décret servira de base de travail aux

acteurs de la formation professionnelle pour constituer leur démarche qualité. Grâce à cette démarche

Qualité, ils pourront viser la certification Qualiopi requise au 1er janvier 2021 pour bénéficier des fonds

de la formation professionnelle.

L’objectif de Qualiopi est d’apporter des précisions sur les modalités de mise en place d’une démarche

Qualité en formation Professionnelle basée référentiel de certification qualité. Par exemple, sont visés par

ce référentiel, les organismes prestataires d’actions concourant au développement des compétences,

visés à l’article L. 6351-1 du Code du travail.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038565246&dateTexte=&categorieLien=id


Nantes

Bordeaux
Toulouse

Lyon

Chartres

Marseille

Paris

7 centres de formation en France : Bordeaux, Chartres, Lyon, 
Marseille, Nantes, Paris et Toulouse



La qualité de formation et la satisfaction client 
comme seules références

Note de satisfaction : 4,7/5*

*Les résultats annoncés sont issus des formulaires de
satisfaction remplis par nos clients quelques semaines après
leur formation. Ceux-ci sont anonymes afin de garantir une
totale indépendance de vote. Chaque participant remplit un
formulaire, envoyé à distance de la formation.



Service Après Vente

L’assurance de la tranquillité

Garantie : 

Les appareils fournis par Corpoderm sont garantis 2 
ans. 

L’assistance inclut :

. Un service technique disponible sur ligne directe du 
lundi au vendredi de 9 H a ̀ 18 H 

. La mise a ̀ disposition d’un appareil en cas
d’intervention en atelier (sur devis)

Extras :

. Extensions de garantie disponibles jusqu’à 48 mois

. Contrats de maintenance (basique à totale)

. En cas d’intervention en atelier, supérieure a ̀ 7 jours, 
la durée de garantie est prolongée d’autant



«De nature exigeante, je n’ai vraiment rien à dire ! 
Efficacité & réactivité, une équipe toujours disponible et en plus avec le sourire. 
Je recommande sans hésitation ! »
Mme VERRIER Valérie –Cabinet médical des Cottages –93290 TREMBLAY

«Coup de chapeau à CORPODERM pour la rapidité et la réactivité concernant la prise en charge de mon appareil. 
Très souvent quand les choses ne vont pas, on hésite pas à le dire … mais quand c’est efficace, il faut savoir le 
préciser ! »
Mme DE OLIVEIRA –Cybelia Institut –72450 LOMBRON

«Un petit merci (non un GRAND MERCI) à toute votre équipe pour son accueil et son professionnalisme. Nous avons 
été dépannés au pied levé sans que nous ne travaillions encore ensemble, ce qui de nos jours est rare.
j’espère que ce partenariat durera et se développera longtemps.»
Mr Goron–Eden Expert & Co–BILLERE

«Entreprise au top, SAV au top du top! J’étais déjà très satisfaite de leurs appareils. Je viens d’avoir un problème de 
livraison dûe à un transporteur, et ils ont réagi plus vite que leur ombre. Excellent contact, suivi super sérieux, 
toujours prêts à répondre à vos attentes ou à résoudre vos problèmes. Je recommande CORPODERM à 2000% !!! »
Mme HUBAILLE Nadège –Jouv’Ans–ANS

Service Après Vente
Ce sont nos clients qui en parlent le mieux



Pack Marketing

Totem double face

Afin de vous appuyer dans votre communication, EsthéLED est fourni avec un pack de PLV pour votre centre.

Les visuels sont également disponibles en HD pour une utilisation optimale sur vos supports digitaux et tous

vos supports personnalisés.

Posters



Pack Communication

Le meilleur de l’esthétique et du digital

Corpoderm s’est associé à l’agence de communication digitale spécialisée Web Tribe Studios pour
vous apporter un outil d’accompagnement complet à la communication digitale :

❖ Création de site web
❖ Audit de vos réseaux sociaux

❖ Roadbook des bonnes pratiques
❖ Publications hebdomadaires

❖ Publications sponsorisées
❖ Formations aux outils de communication digitale

…



Services additionnels

Corpoderm vous accompagne dans vos besoins complémentaires : 

. Accompagnement Marketing / Communication

. Solutions de PLV en institut

. Financement

. Assurance

. Etc…



TARIFS CONSEILLES*

Prix moyen d’une séance 
: 30€

Prix moyen d’une cure ( 
6 séances) : 150€

*Tarif moyen constaté en 
France métropolitaine



15 ans d’existence et plus de 3.000 clients satisfaits  !



CORPODERM Healthcare Solutions

6 rue de Soyouz

ZA de Montredon

31240 L’UNION

E-mail: contact@corpoderm.com

Tel: 05.62.89.16.76

www.corpoderm.com

mailto:contact@corpoderm.com
http://www.corpoderm.com/

