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1 
innovation unique utilisant les dernières 

technologies dermatologiques

3 
actions combinées : 

lumières régénérantes + ingrédients photo-actifs + massage tissulaire

3 
fois plus d’efficacité qu’un sérum de référence 

3 
minutes d’application chaque jour

5 
études cliniques

7 
ans de recherche

27 
brevets délivrés

450
tests in vitro 

100% 
des femmes ont constaté une diminution des signes de l’âge 

100% 
de sécurité, vérifiée par les dermatologues 

100% 
conception, formulation, et élaboration française

 EN CHIFFRES

Disponible le 2 Novembre 2020.
Sur lightinderm.com, dans les cliniques esthétiques et pharmacies partenaires. 

Prix conseillé : 260€ (appareil) & 79€ (4 capsules de sérum pour 28 jours d’utilisation)
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Géraldine Decaux

Fondatrice

Il aura fallu 7 années de passion et de détermination pour donner vie à Lightinderm… 
Cette innovation est née d’une expérience personnelle : un cancer de la peau lié à une exposition solaire trop 
importante pendant l’enfance. Parfaitement pris en charge et désormais guéri, il aura permis, lors de visites 
avec les dermatologues, de découvrir un phénomène fascinant : «le paradoxe de la lumière». 

Si la lumière comporte des UVA et B potentiellement dangereux, elle est aussi indispensable à toute vie et 
dispose, dans son spectre, de certaines longueurs d’ondes capables de stimuler puissamment les processus 
d’auto-réparation de la peau en profondeur. En sélectionnant ces longueurs d’ondes spécifiques et en les 
associant, il est désormais possible d’aller plus loin que la cosmétique traditionnelle afin de traiter toute une 
série de problèmes de peau mal pris en charge à ce jour. 

Le projet est né d’une rencontre avec le Professeur Grimaud à l’hôpital Cochin à Paris. Ensemble, nous avons 
réuni une équipe de recherche formidable composée de médecins, dermatologues, biologistes cellulaires, 
biochimistes, et ingénieurs qui a réussi à caractériser les effets bénéfiques de la lumière et, pour la première 
fois, rendre ces effets beaucoup plus performants en associant la lumière à des ingrédients photo-actifs 
ciblés. 
Ce concept d’action globale permet une régénération tissulaire en profondeur: Lightinderm propose un 
système complètement innovant, utilisable à domicile, associant un appareil de photostimulation et des 
capsules de sérum concentrées en ingrédients photo-activables. 

Aujourd’hui, les résultats sont là, prouvés scientifiquement : une efficacité multipliée par 3 par rapport à un 
sérum de référence en 3 minutes par jour seulement. 
 
Avec Lightinderm, nous mettons aujourd’hui entre les mains des femmes une technologie unique qui fait entrer 
le soin de la peau à domicile dans une nouvelle dimension d’efficacité.
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 EN CHIFFRES

PROFESSEUR JEAN-ALEXIS GRIMAUD
Médecin - Pathologiste - Ancien Professeur de Biologie 
Cellulaire à la Faculté de Médecine des Cordeliers Université 
Paris VI - Ancien directeur de l'unité mixte de recherche CNRS-
Institut Pasteur - Ancien Directeur Général de l'Institut Pasteur 
de Lyon. 
Pr. Jean-Alexis Grimaud, co-fondateur et directeur scientifique de 
Lightinderm et directeur de Matriscience, supervise la recherche et 
le développement scientifique de Lightinderm. Il est impliqué dans 
les travaux de recherche fondamentale et dans les partenariats de 
long-terme avec l’Inserm, le CHU de Nice et la faculté de médecine 
de Chatenay-Malabry sur les effets de la photobiomodulation. 

DOCTEUR CHRISTINE NOÉ
Dermatologue française Présidente et co-fondatrice de 
l’ADEESSE (Association de Dermatologie Esthétique Du Sud 
Est). Spécialiste de la technologie LED en cabinet et auteure de 
l’ouvrage de référence «La photobiomodulation en dermatologie, 
comprendre et utiliser les LED». 
Dr. Christine Noé accompagne le projet Lightinderm depuis 5 ans. 
Elle participe à l’élaboration des programmes de lumière efficaces 
et des protocoles d’étude de validation clinique des programmes. 
Elle teste en études observationnelles Lightinderm auprès de ses 
propres patientes depuis 2019. 

DOCTEUR NOËL SCHARTZ
Dermatologue, Docteur en Biochimie et Biologie Moléculaire. 
Ancien Chef de clinique à l’hôpital Saint-Louis et enseignant 
à la Faculté de Médecine de Paris. Praticien en cabinet privé à 
Paris en dermatologie médicale, chirurgicale et esthétique.
Dr. Noël Schartz rejoint le projet en 2019 et participe à la conception 
des futurs programmes Lightinderm. Il supervise également les 
publications scientifiques réalisées par la marque.  

LE CONSEIL 
SCIENTIFIQUE

DOCTEUR LIEVE DECLERCQ
Docteur en Biochimie et en Biologie Moléculaire
Directrice de la Recherche et Développement
Lieve a 27 années d’expérience dans l’innovation et le développement 
cosmétique au sein de leaders mondiaux du secteur, en tant que 
directrice de la recherche fondamentale pour l’Europe et l’Asie. Elle 
supervise la formulation des soins Lightinderm en association avec 
la lumière, ses gestuelles d’application et leurs évaluations pré-
cliniques et cliniques. 

DOCTEUR CYPRIEN GUERMONPREZ
Diplômé de l’Ecole Polytechnique, et titulaire d’un doctorat en Bio-
technologie
Responsable Scientifique
Cyprien met ses doubles compétences en Physique et en Chimie au 
bénéfice de la découverte d’associations inédites lumières-actifs, 
de l’optimisation des paramètres lumineux et de leur validation in vitro 
et ex vivo.

SÉBASTIEN LAVAL
Ingénieur diplômé de L’INSA Lyon / Télécom Paris Tech
Responsable Développement Produits
Après s’être forgé une solide expérience au sein de groupes 
technologiques, Sebastien supervise la conception et le 
développement des solutions techniques innovantes de Lightinderm, 
combinant optique, mécanique et électronique. 

UNE ÉQUIPE SCIENTIFIQUE
PLURIDISCIPLINAIRE
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UN DESIGN ICONIQUE 
PAR MATHIEU LEHANNEUR

Classé parmi les «100 world top designers and influencers» par les magazines Wallpaper et Surface, Mathieu 
Lehanneur est décrit comme le «champion de l’agilité intellectuelle dans le champ du design contemporain» 
par Paola Antonelli, Senior Curator - Department of Architecture & Design - et Director of R&D au MoMA-NY.
Ses projets font partie des plus importantes collections internationales, comme celles du MoMA-NY et du 
SFMOMA, ou du Centre Pompidou et du Musée des Arts décoratifs, Paris. Il travaille notamment actuellement 
sur le réaménagement du Grand Palais, Paris. 
Passionné par l’association de la technologie médicale et du design, et impliqué dans le projet depuis 2015, 
Mathieu Lehanneur élabore et réalise le design et l’érgonomie du système Lightinderm.

« La jeunesse éternelle est une quête millénaire, mais jamais nous ne 
l’avions approchée de si près. Nous effleurons enfin le rêve ultime. 
Lightinderm est un concentré de science et d’expertise. Il y est 
question de lumière, de longueur d’ondes, de sérum et de biologie… 
Mais c’est aussi une magie, un miracle ! J’ai conçu et dessiné l’appareil 
Lighinderm comme une clé de vie. Je voulais qu’il encapsule son 
pouvoir et sa performance dans une forme simple, pure et iconique. 
C’est un objet qui invite au rituel, un trait d’union entre vos mains et 
vos cellules. »

Passionnée depuis sa plus tendre enfance par l’art du massage, 
la facialiste Chantal Lehmann n’a cessé de parcourir le monde, 
depuis plus de 20 ans, pour apprendre et perfectionner ses 
connaissances du corps et des massages. De cette expérience est 
né un compendium qui contient aujourd’hui près de 300 techniques, 
un protocole breveté, ainsi qu’une école de formation aux massages 
holistiques. Aujourd’hui, elle met son savoir-faire unique au service de 
la technologie Lightinderm en ajoutant une gestuelle spécifique pour 
maximiser l’efficacité de la luminothérapie et des sérums photo-actifs.

UNE GESTUELLE PRÉCISE PAR 
CHANTAL LEHMANN
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Manque d’éclat, perte de fermeté et de densité, teint fatigué, rides, manque d’homogénéité…
Quand la cosmétique traditionnelle atteint ses limites, il existe une solution pour retrouver efficacement et sans 
risque une peau plus jeune.

LIGHTINDERM REPAIR AGIT SUR LES CAUSES PROFONDES DU VIEILLISSEMENT CUTANÉ POUR UNE 
RÉGÉNÉRATION COMPLÈTE ET UNE PEAU PLUS JEUNE : RÉPARÉE, PROTÉGÉE, RESTRUCTURÉE. 

EN RÉSUMÉ, LIGHTINDERM C’EST: 

3 ASSOCIATIONS DE LUMIÈRES RÉGÉNÉRANTES ET D’INGRÉDIENTS PHOTO-ACTIFS:
•  Synergie lumière bleue et photolyase pour une réparation intracellulaire des dégâts causés par les UV.
• Synergie lumière rouge et niacinamide pour une défense renforcée contre «l’inflamm’ageing», inflammation 
chronique déclenchée par les agressions extérieures et intérieures et cause essentielle du vieillissement 
cutané.
• Synergie lumière infra-rouge et hexapeptide pour une action restructurante liée à la nouvelle synthèse de 
protéines constitutives du derme et notamment des collagènes. 

L’efficacité additionnelle d’un massage tissulaire profond qui active la micro-circulation, stimule le 
remodelage du derme et agit sur les muscles profonds du visage.

3 FOIS PLUS EFFICACE QU’UN SÉRUM DE RÉFÉRENCE*:

3x
Plus efficace** sur les paramètres 

du vieillissement cutané

Peau plus lisse et hydratée dès 
la première application

100% 

Diminution significative des 
signes de l’âge à 28 jours

100% 

5x
Plus efficace** sur l’augmentation 

de la densité de la peau

3x
Plus efficace** sur la 
réduction des rides

Teint plus lumineux 
dès 14 jours

94% 

REPAIR 
EN SYNTHÈSE

3 MINUTES PAR JOUR, CHEZ SOI, POUR SOI… 
Lightinderm Repair s’utilise chaque jour de l’année, matin ou soir, selon un rituel de massage tissulaire 
spécifique établi avec la facialiste Chantal Lehmann.

*Testé cliniquement sur 33 femmes par un laboratoire indépendant selon une méthodologie associant mesures instrumentales, évaluation 
clinique par un dermatologue et auto-évaluation. **En moyenne. En comparaison avec un sérum lissant de référence13



UNE TRIPLE STIMULATION CELLULAIRE POUR UNE ACTION SUR TOUTES LES COUCHES 

DE LA PEAU ET UNE RÉGÉNÉRATION PROFONDE  

7 ANS DE RECHERCHE SELON UN PROTOCOLE D’INVESTIGATION ET DE VALIDATION MÉDICAL.

Lightinderm investit depuis plus de 7 ans au sein de la pépinière d’entreprises Paris Santé Cochin pour faire avancer 
la connaissance fondamentale sur les interactions entre la lumière et la peau et sur l’effet des combinaisons optimales 
entre ingrédients actifs et lumière. Le protocole de développement de chaque nouveau programme Lightinderm 
respecte trois étapes in vivo, ex vivo, et étude clinique sur volontaires.
 

1. Plus de 450 études in vitro
Lightinderm pratique une recherche extensive en laboratoire sur cultures de cellules humaines. Il s’agit 
de découvrir les paramètres lumineux optimaux, de combiner efficacement les longueurs d’onde et 
surtout de les associer à des principes actifs afin de potentialiser leurs effets.

2. Plus de 25 études pré-cliniques ex vivo
Les résultats in vitro sont ensuite évalués sur des modèles d’explants de peau maintenus en survie ou 
de peau reconstruite afin de valider les effets du traitement sur les différentes couches de la peau et 
d’étudier les mécanismes d’action. 

3. 5 études cliniques sur plus de 150 femmes: efficacité et sécurité démontrées
L’efficacité et l’innocuité de tous les soins Lightinderm sont prouvées en études cliniques, conduites 
sous contrôle dermatologique par un centre de recherche indépendant. 
Quatre niveaux d’évaluation sont réalisés : mesures instrumentales, évaluation clinique par un 
dermatologue, scorage par un panel d’experts et auto-évaluation par les volontaires.

L’ENJEU : DÉPASSER LES NIVEAUX D’EFFICACITÉ CONNUS EN AGISSANT SUR LES COUCHES 
TISSULAIRES QUE LES PRODUITS COSMÉTIQUES NE PEUVENT PAS ATTEINDRE.

• La peau est un organe vivant capable de se régénérer:
En effet, la peau est, avec le foie, le seul organe du corps humain capable de se régénérer. Cependant avec 
l’âge mais aussi du fait des agressions multiples liées à l’environnement, cette capacité d’autoréparation 
diminue, la peau perd de sa fermeté, de son éclat, les premières rides apparaissent. La seule action en 
surface de la cosmétique traditionnelle n’est alors plus suffisante contre les signes de l’âge. Pour relancer 
efficacement ce mécanisme d’auto-régénération, il faut mobiliser l’ensemble des couches tissulaires de 
la peau, y compris les plus profondes, et bénéficier d’une action globale.

• Pour la première fois, une action combinée lumière + ingrédients photo-actifs + massage pour une 
régénération profonde:
Pour la première fois Lighinderm associe de façon synergique 3 types de stimulations: l’action énergétique 
de la lumière (photobiomodulation), l’action bio-chimique d’ingrédients photo-actifs hautement concentrés 
(bioinduction) et l’action mécanique du massage de la peau (mécano-transduction). 
Cette triple stimulation permet d’agir sur toutes les couches de la peau, y compris les plus profondes, 
pour une action globale : sur l’épiderme, la jonction dermo-épidermique, et plus en profondeur le derme puis 
l’hypoderme.

 : UNE EFFICACITÉ 
DÉMONTRÉE SCIENTIFIQUEMENT
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1/ LA LUMIÈRE, ÉNERGIE RÉGÉNÉRATIVE UTILISÉE EN CABINET DERMATOLOGIQUE

Si certaines longueurs d’ondes peuvent être néfastes pour la peau, d’autres sont particulièrement bénéfiques 
et sont largement utilisées en dermatologie.     

Il est en effet largement démontré que la peau humaine répond à la stimulation de la lumière, grâce à des 
photo-récepteurs présents dans les cellules. Une très courte exposition à une lumière de basse intensité 
déclenche une série de réactions qui aura des conséquences durables sur la biologie de la cellule : apport 
d’énergie, synthèse de protéines, régénération cellulaire. C’est ce qu’on appelle la photobiomodulation. 
La lumière est utilisée en cabinet dermatologique pour favoriser la cicatrisation et la récupération post-acte, 
mais aussi pour l’amélioration de la qualité de la peau, la lutte contre les signes de l’âge ou le traitement de 
l’acné.

Lightinderm a initié son programme de recherche au sein de l’hôpital Cochin par plus de 375 essais in vitro pour 
déterminer les meilleurs effets cellulaires de la lumière parmi 11 longueurs d’onde pré-sélectionnées, en 
combinant les longueurs d’onde, en comparant l’effet des intensités, des temps d’illumination et des schémas 
de pulse les plus efficaces. 

Ainsi ont été définis les paramètres de lumière pour déclencher et accélérer le processus de réparation des 
cellules de la peau. Le système Lightinderm utilise aujourd’hui 5 types de lumières spécifiquement 
sélectionnées et calibrées. Leur particularité : être exactement les mêmes que celles utilisées en cabinet 
dermatologique et être parfaitement sûres et sans danger pour la peau et les yeux.  

Lightinderm a ensuite validé l’efficacité des paramètres de lumière sélectionnés sur des explants de 
peau ex vivo, toujours à différents niveaux de la peau. Au niveau de la jonction dermo-épidermique, 
l’efficacité de la combinaison de lumières Lightinderm a été démontrée par l’augmentation significative de 
la synthèse de laminine, composant essentiel de la jonction, nécessaire à la communication inter-cellulaire 
entre les kératinocytes en surface et les fibroblastes en profondeur. Au niveau du derme, cette combinaison 
est à l’origine d’une néo-synthèse des collagènes I et III, témoignant de la restructuration tissulaire profonde 
conduisant à une nouvelle densité du derme. 

3 ACTIONS COMBINÉES, 
3x PLUS D’EFFICACITÉ

Evaluation par immunomarquage de la laminine et du collagène de type I
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UV

  

La synergie Sérum & Lumière permet de diviser par deux la présence des 
marqueurs des dégâts cellulaires 

La synergie Sérum & Lumière permet de diviser par deux les dégâts liés aux 
UV.

L’observation de ces dégâts est obtenue par coloration d’un marquage 
spécifique, ici en violet.

UV + Sérum seul UV + Lumière seule UV + Sérum & Lumière

  UV + Sérum & Lumière

ACTIVATION DE LA PHOTOLYASE PAR LA LUMIÈRE BLEUE :

POUR UNE RÉPARATION DES DÉGATS CELLULAIRES DES UV, RESPONSABLES DU 

PHOTO-AGEING

2/ LE CŒUR DE LA RECHERCHE LIGHTINDERM: LES COMBINAISONS EFFICACES DE LUMIÈRES 
RÉGÉNÉRANTES ET DE SÉRUMS PHOTO-ACTIFS DERMATOLOGIQUES

La recherche Lightinderm est centrée sur l’optimisation de l’effet combiné de lumières et de principes actifs 
contenus dans les sérums. Ces combinaisons font l’objet de brevets exclusifs et sont utilisées dans les 
différents programmes Lightinderm. 

En plus de la photobiomodulation de la lumière, les actifs du sérum vont apporter un signal biologique 
fonctionnel appelé bioinduction. 

Le programme REPAIR exploite 3 associations synergiques : la lumière bleue et la photolyase, la lumière 
rouge et la niacinamide, les lumières rouge et infra-rouge et l’hexapeptide. 

1. Synergie lumière bleue et photolyase pour une réparation des dégâts intracellulaires des UV, 
responsables du photo-ageing:
Dans ce cas précis, la longueur d’onde bleue a la capacité de transformer la structure et la fonctionnalité 
moléculaire de la photolyase pour la rendre efficace pour la peau. Cette synergie a fait l’objet d’un prix Nobel 
en 2015 et a été très largement étudiée par Lightinderm pour définir les paramètres et dosages optimaux 
et assurer la plus grande efficacité. Le vieillissement de la peau est très largement induit par le photo-
vieillissement. L’exposition aux UV entraine des dégâts au coeur des cellules de la peau qui induisent par la 
suite une dégradation du derme. 
La recherche Lightinderm capitalise sur les capacités de réparation cellulaire qu’apporte un extrait de plancton 
photo-actif : la photolyase. Cette enzyme, une fois activée par la lumière bleue, développe une capacité 
accrue à réparer précisément les dégâts cellulaires liés aux UV.  Jour après jour, les cellules s’auto-réparent 
de plus en plus rapidement, retrouvant un fonctionnement optimal. Les signes de l’âge s’estompent alors 
graduellement.

2. Synergie lumière rouge et niacinamide pour une protection renforcée contre l’inflamm’ageing: 
La lumière rouge potentialise la niacinamide (vitamine B3) pour renforcer la protection de la peau contre 
les facteurs de vieillissement extrinsèques tels que les UV et la pollution ou intrinsèques tels que le stress 
oxydatif. Ces facteurs sont responsables de l’inflammation chronique, « l’inflamm’ageing », cause importante 
du vieillissement cutané. 

3. Synergie lumières infrarouge + rouge et hexapeptide pour une action restructurante et un remodelage 
du derme:
Les lumières rouge et infra-rouge combinées à l’hexapeptide activent la synthèse des protéines constitutives 
de la structure du derme et notamment les collagènes et les macro-molécules associées.

1 / LE PHOTO-AGEING 

+

Lumière Bleue Photolyase

2 / L’INFLAMM’AGEING

+

Lumière Rouge         Niacinamide

3 / LE REMODELAGE

+

HexapeptideR - IR

3 ACTIONS COMBINÉES, 
3x PLUS D’EFFICACITÉ
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Réduction des rides de la patte d’oie (mesures par profilométrie 3D)            

Densité de la peau (mesures par échographie)

ÉVALUATION CLINIQUE DU RELIEF DES RIDES APRÈS 28 JOURS

ÉVALUATION PAR ÉCHOGRAPHIE DE LA DENSITÉ DU DERME APRÈS 28 JOURS

3/ L’EFFET COMPLÉMENTAIRE DU MASSAGE TISSULAIRE PROFOND 

Toutes les cellules du derme et de l’épiderme sont sensibles au massage. La stimulation mécanique est à 
l’origine d’un signal détéctable et mesurable qui déclenche une activation cellulaire maintenant bien connue 
: la mécano-transduction. 
L’action du massage est particulièrement intéressante dans le cadre de Lightinderm car parfaitement 
complémentaire à celle des lumières rouges et infra-rouges combinées à l’hexapeptide. Par son action 
de pression mécanique, le massage vient mettre sous tension la matrice extra-cellulaire assurant 
le remodelage du derme. La tension favorise la production et l’organisation des isotypes de collagène 
permettant un solide maillage inter-cellulaire. La peau est plus dense et plus ferme. Par ailleurs, la gestuelle 
Lightinderm a été développée par la facialiste Chantal Lehmann pour garantir un effet immédiat sur 
l’éclat du teint ainsi qu’un effet plus long terme sur la réponse contractile des fascias des muscles du 
visage.

4/ UNE EFFICACITÉ PROUVÉE CLINIQUEMENT*

3x
Plus efficace** sur les paramètres 

du vieillissement cutané

5x
Plus efficace** sur l’augmentation 

de la densité de la peau

3x
Plus efficace** sur la 
réduction des rides

Amélioration du «lift» 
du visage dès 28 jours

100% 

Peau plus lisse et hydratée 
dès la première application

100% 

Diminution significative des 
signes de l’âge à 28 jours

100% 

Production de nouvelles fibres 
de collagènes

97% 

Amélioration de la densité 
de la peau jusqu’à

+56%

Teint plus lumineux 
dès 14 jours

94% 

*Testé cliniquement sur 33 femmes par un laboratoire indépendant selon une méthodologie associant mesures instrumentales, évaluation 
clinique par un dermatologue et auto-évaluation. **En moyenne. En comparaison avec un sérum lissant de référence

3 ACTIONS COMBINÉES, 
3x PLUS D’EFFICACITÉ
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Formulé et élaboré
en France

Sans 
Silicone

 Végan

Convient aux
peaux sensibles

Testé
cliniquement

93%
d’origine naturelle 

Sans 
Parfum

Lumière sans risque 
pour les yeux

 : UNE CHARTE 
DE FORMULATION STRICTE 
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 : UNE UTILISATION 
RAPIDE, FACILE ET PRÉCISE 
UNE UTILISATION RAPIDE, FACILE ET INTUITIVE 

Lorsqu’une capsule est insérée, elle est automatiquement reconnue et l’appareil affiche le programme et le 
nombre de doses restantes. Il est alors prêt à être utilisé. Après avoir dévissé le bouchon, un appui bref sur 
le bouton de démarrage permet de lancer le programme. Il s’éteindra automatiquement après la fin de la 
session. Après 7 utilisations, la capsule doit être éjectée à l’aide du bouton au dos de l’appareil. La capsule 
est recyclable avec le verre et le bouchon avec le plastique.

UNE GESTUELLE PRÉCISE MISE AU POINT AVEC LA FASCIALISTE CHANTAL LEHMANN

Un protocole simple de 3 minutes qui permet de traiter l’intégralité du visage: 

• Passer 15 secondes par zone - 6 zones pour chaque hémi-visage - un bip signale la fin du temps imparti et 
le passage d’une zone à une autre
• Procéder par petits mouvements circulaires, de l’intérieur vers l’extérieur du visage 
• Maintenir une pression appuyée pendant toute l’application pour bien mobiliser les tissus  

Pourquoi 15 secondes par zone? 

15 secondes est le temps qui a été qualifié lors des études Lightinderm afin d’optimiser la réponse cellulaire 
à la lumière. De brèves illuminations activent des mécanismes impliquant des enzymes métaboliques qui ont 
une cinétique de réaction très courte.  Un « flash » lumineux de 15 secondes s’est révélé plus efficace que 
des illuminations plus longues. 
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CONTACT PRESSE :

BIKINI PARIS
Olivier Deldycke-Sabatte

06 71 20 59 55 - olivier@bikini-paris.fr

www.lightinderm.com

Lightinderm

Lightinderm, Paris Santé Cochin, 
 27 rue du Faubourg Saint Jacques, 75014 Paris

CONTACT


