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Retrouvez HairLED sur www.corpoderm.com
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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 OªHVSDFH afin
GªDPpOLRUHU et GªDFFpOpUHU les processus de cicatrisation.

La lumière LED est émise par des rangées de diodes
électroluminescentes. &ªHVW une douce lumière « froide » qui
traverse la peau et produit une réaction biochimique dénommée
photo-modulation.

HairLED procure une sensation agréable sans aucun effet
secondaire.



La régénération capillaire par photo bio modulation

La régénération capillaire par photo bio modulation favorise la productivité du
nombre de cheveux par puit folliculaire.

La lumière LED consiste à lutter contre la chute des cheveux et stimuler la
repousse de follicules pileux sains de manière indolore.

HairLED est utilisée pour revitaliser le cuir chevelu, ralentir la perte de cheveux
et en améliorer la croissance.



UN CONCENTRE DE TECHNOLOGIE

HairLED utilise la technologie LED et le principe de la photo bio modulation (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.

/ªDFWLRQ de la LED sur le cuir chevelu se voit au fur et à mesure des séances, avec une amélioration continue.



LE FONCTIONNEMENTS DES LEDs

HairLED augmente la vascularisation des bulbes pileux
et active les cellules souches de la papille dermique,
améliore OªR[\JpQDWLRQ du bulbe capillaire et le
métabolisme de ses cellules.

HairLED travaille avec une combinaison de couleurs
spécifiques permettant un traitement de photo bio
modulation optimal issue du milieu médical.

Les effets de la LED sont reconnus depuis 2009 dans
la régénération capillaire.



6RQ DSSOLFDWLRQ VXU OD UHSRXVVH GX FKHYHX HW VXU OªDORSpFLH

&RPPH OH F\FOH GX FKHYHX HVW H[WUrPHPHQW OHQW� OªDUUrW GH OD FKXWH QH SHXW VH SURGXLUH TXªHQWUH � HW �
PRLV DSUqV OªLQLWLDWLRQ GHV /('V� /D UHSRXVVH HVW DXVVL WUqV OHQWH� LO IDXW HQWUH � HW � PRLV SRXU YLVXDOLVHU
XQH UHSRXVVH DSUqV QªLPSRUWH TXHO WUDLWHPHQW�
(Q DJLVVDQW GLUHFWHPHQW VXU OH EXOEH SLODLUH� RQ DOORQJH OD SKDVH GH FURLVVDQFH GX FKHYHX �SKDVH
DQDJqQH� HQ VWLPXODQW OHV FHOOXOHV VRXFKHV TXL IDYRULVHQW OD SRXVVH GH QRXYHDX[ FKHYHX[�
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/H QRPEUH GH FRXOHXUV pPLVHV HQ PrPH WHPSV
/ªHIILFDFLWp HVW SOXV JUDQGH HQ XWLOLVDQW WRXWHV OHV FRXOHXUV HQ PrPH WHPSV� /ªDEVRUSWLRQ HVW PD[LPDOH SRXU FKDTXH
VWUDWH GH SHDX HW HOOH RSWLPLVH OH WUDQVIHUW GHV ORQJXHXUV GªRQGH SOXV pOHYpHV�

/D V\QHUJLH HQWUH OHV FRXOHXUV
/D FRPSOpPHQWDULWp GHV FRXOHXUV HW OHV FRPELQDLVRQV IDLWHV DYHF FKDFXQH SHUPHW XQ ODUJH FKRL[ GH WUDLWHPHQWV
HIILFDFHV HW GXUDEOHV�

/D SXLVVDQFH WRWDOH HW OD VWDELOLWp GH OD SXLVVDQFH RSWLTXH
6\VWqPH EUHYHWp GH UHIURLGLVVHPHQW GH FKDTXH /(' SHUPHW OªXWLOLVDWLRQ GH OªDSSDUHLO HQ FRQWLQXH� 8QH PHLOOHXUH
pYDFXDWLRQ GH OD FKDOHXU SDU OªDUULqUH� XQ GpJDJHPHQW GH FKDOHXU IDLEOH VXU OD SHDX SRXU XQ PHLOOHXU UpVXOWDW HW
XQ FRQIRUW DFFUX�

/ªDQJOH GªpPLVVLRQ HW OD GLVWDQFH GH WUDYDLO
3OXV OD GLVWDQFH GH WUDYDLO HVW VHUUpH� SOXV OªLUUDGLDQFH �GHQVLWp GH SXLVVDQFH�HVW pOHYpH FDU OD OXPLqUH HVW SOXV
FRQFHQWUpH� 'DQV OD TXrWH GH OD V\QHUJLH GHV FRXOHXUV� OD FRQFHSWLRQ IDYRULVH XQ PpODQJH KRPRJqQH GHV
FRXOHXUV j XQH GLVWDQFH GH �� FP� &KDTXH /(' D XQ DQJOH GªpPLVVLRQ GH ���SHUPHWWDQW XQH VXSHUSRVLWLRQ GHV
FRXOHXUV GHV /('V HW XQH SOXV JUDQGH VXUIDFH GªLOOXPLQDWLRQ�



Puissance de rayonnement �OªLUUDGLDQFH par cm2 de peau)

Pour OªREWHQWLRQ GªXQ effet de qualité la densité travaille MXVTXªj 150 mW/cm2.

Le Mode GªpPLVVLRQ de la lumière et OªLQWHUIDFH de paramétrage :

3 modes GªpPLVVLRQ de la lumière : continu, pulsé et modulé ; pour une vingtaine de protocoles
enregistrés. Paramétrable en 6 langues, performant en terme de gestion, affiche la fiche client, ses
résultats, le nombre de séances, le temps GªXWLOLVDWLRQ par utilisateurs�

Technologie mains libres ; interface intuitive

Simplicité GªXWLOLVDWLRQ� ergonomie.



6RQ�DSSOLFDWLRQ�VXU�OH�FKHYHX�

HairLED agit sur :
- OªDXJPHQWDWLRQ de la vascularisation des bulbes

pileux, produisant ainsi de OªR[\JqQH et des
nutriments

- Diminue la sécrétion de sébum
- Améliore la brillance des cheveux
- Stimule les cellules souches entrainant la

repousse de nouveaux cheveux.

. Le résultat est une réaction en chaîne réparatrice
qui nettoie et stimule les fibres de collagène, lubrifie
le follicule pileux, produit en cuir chevelu plus sain
et, par conséquent, donne des cheveux plus
brillants et plus denses.

COLLAGENE

Hydroxyproline

*O\FLQH6pTXHQFH�
GªDFLGHV�DPLQpV

Proline

0ROpFXOH�GH�
FROODJqQH Į-chaines

Fibrilles de 
collagène

Fibre de 
collagène



La réalisation GªXQ diagnostic

Afin de proposer des soins LED avec le programme le plus
adapté, il est nécessaire de passer par une phase de
diagnostic. Cette première étape permet de rassurer le client
quant à la fiabilité du traitement. &ªHVW un gain en légitimité
et en crédibilité GªRIIULU un diagnostic complet et fiable. Ainsi,
cela permet de proposer un traitement personnalisé et
GªpODERUHU un suivi méticuleux de son client.

Le DP Hair est une technologie GªDQDO\VH du cuir chevelu qui
analyse :
- Le type de chute des cheveux
- Le type de cuir chevelu
- La densité capillaire
- La sensibilité



APPLICATIONS ET TEMPS DE POSE 

$SSOLFDWLRQV�FKHYHX[

Indications Temps de traitement Nombre de séances

Applications coiffure

Soin cheveux normaux 10 4

Soin cheveux secs 12 6

Soin cheveux gras 12 8

Soin brillance éclat 12 6

Soin volumateur / densité capillaire 12 10

Stimulation repousse ciblée 12 10

Soin botox capillaire 20 1

Alopécie / ralentissement de la 
chute de cheveux

12 6

Soin exposition solaire 16 1 / 2



APPLICATIONS ET TEMPS DE POSE 

Applications cheveux

Indications Temps de traitement Nombre de séances

Soin cuir chevelu

Démangeaisons cuir chevelu 12 1 / 2

Apaisant / anti-inflammatoire 12 4

Antipelliculaire 16 2

Pellicule grasse 12 10

Pellicule sèche / psoriasis 12 10

Rougeurs cutanées 14 10

Préparation implant capillaire, 
microneedling

12 4

Stimulation post implant 12 6

Cicatrisation post opératoire 16 4

Douleur post implant 12 4



Applications visage ¥ anti-âge
Indications Temps de traitement Nombre de séances

Soin relaxation détente 8 8

Raffermissement cutané 10 4

Eclaircissement peau et taches 10 10

Hydratation 12 6

Anti-âge (rides, ridules) 14 8 à 10

Photo bio modulation 8 5

APPLICATIONS ET TEMPS DE POSE 



OBJECTIF RESULTATS !

MAINS LIBRES
NATUREL

NON INVASIF 
EFFICACE

RESULTATS DURABLES 
UTILISATION INTUITIVE
SANS CONSOMMABLES

SANS RISQUES  



Appareil aux normes DM 2020

Conçu et fabriqué à Toulouse avec expertise depuis 10 ans. /ªpYROXWLRQ technologique
des appareils est GªDYDQW-garde, comme OªLQYHQWLRQ des panneaux multi-couleurs.
/ªXWLOLVDWLRQ de matériaux fiables, solides fournis par des industriels de OªDpURQDXWLTXH
garantie sa résistance.



« LA REFERENCE TECHNOLOGIQUE »

Estheled vous offre OªDYDQWDJH de répondre à une
demande de traitements Cuir Chevelu & Cheveux en
institut de beauté, tout en continuant à traiter vos
clients habituels en parallèle.

Ergonomie Sur roulettes

7DEOHWWH�GªXWLOLVDWLRQ 18cm * 28cm

Nombre de panneaux 3

6XUIDFH�GªLOOXPLQDWLRQ� 1000 cm²

Nombre de LEDs 480

Densité de puissance 125 mW / cm² à 10 cm

Fluence 156 Joules

Nombre de couleurs 8

/RQJXHXU�GªRQGH�PD[� 855nm 

Poids 40 kg

Dimensions 130cm*50cm*40cm

Puissance consommée De 90 à 250 V
De 300 à 600 W



Résultats sur la 
pousse de cheveux



Résultats sur la 
pousse de cheveux



Résultats sur la 
pousse de cheveux



Résultats sur la 
pousse de cheveux



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 ¤XYUH.

. Permettre GªH[SOLTXHU 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 VªHQWUDLQHQW 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 OªHQWUHWLHQ des équipements. A OªLVVXH de ces formations, le professionnel est totalement
autonome et certain GªXWLOLVHU ses équipements de manière optimale et en toute sécurité.



Datadock, un gage de qualité

'HSLOª)RUP 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:

/ªLGHQWLILFDWLRQ précise des objectifs de la formation et de son adaptation au public formé
/ªDGDSWDWLRQ des dispositifs GªDFFXHLO� de suivi pédagogique et GªpYDOXDWLRQ aux publics
/ªDGpTXDWLRQ des moyens pédagogiques techniques et GªHQFDGUHPHQW de OªRIIUH de formation.
La qualification professionnelle et la formation professionnelle du personnel en charge de la formation.
Les conditions GªLQIRUPDWLRQ au public sur OªRIIUH de formation, ses délais GªDFFqV� 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 GªDSSOLFDWLRQ 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 VªDSSHOOH 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.

/ªREMHFWLI de Qualiopi est GªDSSRUWHU des précisions sur les modalités de mise en place GªXQH démarche
Qualité en formation Professionnelle basée référentiel de certification qualité. Par exemple, sont visés par
ce référentiel, les organismes prestataires GªDFWLRQV concourant au développement des compétences,
visés à OªDUWLFOH L. 6351-1 du Code du travail.

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

