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I – Présentation 

A – Introduction 

 

TECHNOLOGIE 

 

Notre appareil OR LIGHT bénéficie de la technologie du SPL® (Square Pulse Light), une avancée 

majeure en matière de Lumière Pulsée. A la différence de la lumière pulsée classique, la 

technologique SPL® brevetée par Yperion permet de délivrer une énergie régulière pendant la durée 

du flash. La cible est donc chauffée de manière constante, garantissant la performance du rayon 

lumineux, pour des résultats parfaitement optimisés.  

Appareil performant et hautement sécurisé, accessible aux professionnels du monde médico 

esthétique, OR LIGHT garantit une excellente efficacité de traitement non agressif, parfaitement 

adapté et indolore. 

 

PHILOSOPHIE  

 

Depuis plus de 10 ans, nous avons engagé notre savoir au service de la beauté de la peau. Nous 

explorons continuellement de nouveaux territoires technologiques et scientifiques, afin d’élaborer 

les solutions de beauté du futur pour toutes les femmes et tous les hommes. YPERION a pour 

vocation de fournir un produit haut de gamme, dans le respect absolu du corps. 

 

B – Fiabilité 

 

Afin de garantir un traitement optimal à vous clients, OR LIGHT dispose d’un joulemètre intégré qui 

permet de contrôler le niveau de stabilité des énergies lumineuses délivrées, assurant une efficacité 

à chaque flash. Le professionnel est ainsi sûr de fournir des soins de haute qualité durant toute la 

durée d’utilisation de la machine, sans que celle-ci perde d’énergie, contrairement aux autres 

machines. 

 

OR LIGHT est d’une extrême rapidité, permettant 1 flash par seconde. Le temps de traitement étant 

considérablement réduit, tout en leur garantissant une précision de traitement. (Tableau) 

 

OR LIGHT dispose d’une technologie brevetée  et certifiée. Tous les soins sont programmés par nos 

experts, garantissant sécurité et confort d’utilisation.   

 

C – Nos engagements 

� Rendre OR LIGHT accessible aux professionnels du monde médico esthétique, grâce à un 

concept commercial flexible et accessible à tous.  

� La garantie d’un appareil efficace et sécurisé. 

� Par la performance d’OR LIGHT, la garantie de fidéliser votre clientèle. 

� Formation initiale. 

� Service commercial et technique à votre disposition. 

� Confort d’utilisation. 
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II – Dépilation 

A – Introduction 

 

Grâce à Or LIGHT, vous avez enfin la possibilité d’offrir à votre clientèle une dépilation précise, 

progressive et durable. Cette méthode ultra performante placera votre institut à la pointe des 

nouvelles techniques en esthétique. 

 

B – Comment ça marche ? 

 

OR LIGHT agit efficacement sur l’ensemble des poils grâce au spectre lumineux SPL. La lumière 

envoyée est absorbée par la mélanine des poils, se transforme en chaleur, et détruit la source 

nourricière des poils en phase anagène, seule phase où le poil est attaché à sa source nourricière. Les 

poils qui sont en phase catagène et télogène vont poursuivre leur cycle de croissance, et seront 

détruits lors des séances suivantes. Le pourcentage de poils en phase de croissance varie d’une 

personne à l’autre, et d’une zone à l’autre. A la 2ème séance, de nouveaux poils seront détruits, et 

ainsi de suite jusqu’à un résultat 90% de poils éliminés.   

 

Dans le cadre d’un soin complet, OR LIGHT garanti un résultat optimal d’élimination de 90% poils en 

6 à 10 séances. Les résultats sont visibles et probants dès les premières séances, avec une 

élimination de 10% à 30% des poils. 2 séances d’entretien sont  préconisées  l’année suivant le 

traitement. 

Cette méthode permet de traiter l’ensemble du corps et du visage, sans effet secondaire. 

 

C – Des soins personnalisés 

 

Chaque personne possède ses caractéristiques particulières, et a des besoins précis. OR LIGHT 

permet d’offrir des soins adaptés, correspondants aux exigences de chacun d’entre nous.   

 

Avec OR LIGHT, chaque client sera conseillé et suivi individuellement, de manière à bénéficier de 

soins parfaitement optimisés. Dès la première séance, un diagnostic sera établi, de manière à définir 

le soin le plus adapté.  

 

III – Photolifting® 

A – Introduction 

 

Au fil du temps, la quantité de collagène et d’élastine de notre peau faiblit. La peau est alors moins 

flexible, phénomène dû à une diminution de la production d’élastine et de collagène. Elle devient 

alors plus sèche et plus fine. De nombreuses études ont démontré le rôle bénéfique de la lumière 

mise sous des longueurs d’ondes précises du spectre visible, sur notre organisme. La technologie de 

la SPL® est une excellente alternative à la chirurgie et aux produits chimiques, car elle aide 

l’organisme à naturellement stimuler la production de collagène et d’élastine.  
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B – Comment ça marche ? 

 

L’application Photolifting® OR LIGHT vous offre la possibilité de soigner un large panel de signes du 

vieillissement de la peau par effet lifting : anti-âge, atténuations de l’hyperpigmentation, des 

rougeurs diffuses et des signes de l’acné.  

 

• Anti-âge : sont concernées les rides et ridules. La méthode OR LIGHT va permettre de 

relancer la production naturelle d’élastine et de collagène, la peau est plus ferme et le galbe 

du visage retrouvé. 

• Atténuation de l’hyperpigmentation : sont concernées les tâches de vieillesse. La méthode 

OR LIGHT va fragmenter le pigment, les tâches vont rétrécir, voire disparaître.  

• Atténuation des rougeurs diffuses : sont concernés les vaisseaux sanguins. La méthode OR 

LIGHT va coaguler les vaisseaux, et ainsi les rétrécir.  

• Atténuation des signes de l’acné : la méthode OR LIGHT va détruire et nettoyer la bactérie, 

et de cette façon purifier la peau.  

 

Dans le cadre d’un soin complet, OR LIGHT garanti un résultat optimal à partir de 10 séances. Les 

résultats sont visibles et probants dès les premières séances,  les cellules retrouvent leur équilibre 

naturel, améliorant notablement l’aspect de la peau. Aussi, 2 séances d’entretien par an sont  

préconisées. Cette méthode permet de traiter le corps et le visage, sans effet secondaire. 

 

C – Des soins personnalisés 

 

De la même manière que pour la dépilation, OR LIGHT permet de répondre aux besoins de manière 

individuelle. Ainsi, dès la première séance, un diagnostic de la peau sera établi, le professionnel et le 

client pourront définir ensemble le nombre de séances nécessaires à un soin complet.   

  

Soin curatif 

Le soin OR LIGHT favorise la formation de nouveau collagène. Les zones traitées par OR LIGHT 

absorbent la lumière et sont stimulées de manière intense, afin d’améliorer le métabolisme. Les 

cellules retrouvent leur équilibre naturel, améliorant notablement la production de collagène. Dès la 

première séance, la peau est plus ferme, le teint plus éclatant et le grain resserré. Après chaque soin, 

la peau apparaîtra plus douce, plus souple et plus éclatante. Le teint est plus homogène, les ridules et 

les cernes sont atténuées. Cette amélioration sera progressive au fil des séances. 

 

Soin préventif 

Si le photolifting est un excellent soin curatif, il s’avère être très efficace en traitement préventif du 

vieillissement de la peau. La méthode OR LIGHT est accessible dès 25 ans, âge où l’on observe les 

premiers signes de ralentissement du renouvellement des cellules cutanées 
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IV – Informations Techniques 

• Deux applications :  

Dépilation. 

Photolifting. 

• Fluence : 

 8 à 20 Joules/cm² en dépilation 

 6 à 14 joules/cm² en photolifting  

• Durée du pulse : 

 15/30/50 ms en dépilation 

 10/15 ms en photolifting  

• Type de pulse : monopulse SPL 

• Pièce à main 

- Taille du quartz : 

         7,5 cm² en dépilation 

5 cm² en photolifting  

- Recalibration automatique  

• Fréquence de pulse : 

1 Hertz (1 pulse/seconde). 

• Circuit de refroidissement à eau : 

- Débit : 1,8 l/mn 

- Cartouche désionisante  

• Poids de la machine : 34 kg 

• Dimensions de la machine : 

• Consommation énergie : 1,1 kg watt. 

• Joulemètre intégré 

• Ecran tactile 

• Panneau de configuration multilingue 

• Evolutivité de la machine : possibilité de passer d’une application à deux applications 
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