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LUMITHERAPIST®

programmes photo-régénérants
photo-regenerating programs3



laboratoires filorga, spécialistes des 
injections depuis 30 ans

les laboratoires filorga

Depuis 1978, notre laboratoire, pionnier des thérapies de lutte contre le 
vieillissement cellulaire, conçoit et fabrique des produits médicaux injectables anti-
âge plébiscités par les plus grands spécialistes de la médecine et de la chirurgie 
esthétique. Notre recherche ne cesse d’imaginer de nouvelles techniques pour 
agir sur les rides, le manque de fermeté, la perte de densité cutanée ou d’éclat. 
Les traitements Filorga - injections de comblement antirides, injections de 
mésothérapie poly-revitalisantes, peelings médicaux - sont ainsi quotidiennement 
dispensés dans les cabinets d’esthétique de 54 pays. Aujourd’hui, les Laboratoires 
Filorga proposent en pharmacie la première ligne française de dermo-cosmétique 
directement inspirée de la médecine esthétique. 

les premiers cosmétiques directement  
inspirés de la médecine esthétique

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

Chaque crème de soin de la gamme porte l’empreinte de l’expertise médicale 
FiLorgA, matérialisée dans un cœur de formule exclusif  : le  NCtF®, un mélange 
d’acide hyaluronique à haut poids moléculaire, qui hydrate* et régénère les tissus 
ainsi qu’un complexe poly-revitalisant :
12 vitamines  stimulent les fonctions vitales des cellules
23 acides aminés  favorisent la construction de protéines (élastine, collagène, etc.)
6 coenzymes  catalysent les réactions biochimiques des tissus
5 bases nucléiques  activent la communication cellulaire
6 minéraux  pallient les déficiences de la peau
1 anti-oxydant    réduit la synthèse de radicaux libres
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l’efficacité de la mésothérapie combinée 
à la précision des cosmétiques

une ligne pointue

les chronosphères nctf®

identique à la formule injectée en mésothérapie poly-revitalisante**, le NCtF®, 
véritable «fil rouge» de la ligne, est incorporé dans chaque soin à l’intérieur de 
Chronosphères. Ces sphères microscopiques multicouches véhiculent les 
ingrédients au cœur de la peau et les libèrent progressivement. issues d’une 
découverte brevetée par le CNrS, ces sphères ont été mises au point en exclusivité 
pour Filorga. Dégradées peu à peu, ces Chronosphères imprègnent graduellement 
les tissus pour une efficacité anti-âge précise et durable :  
Stimulation cellulaire (fibroblastes), (+147%)***
Protection anti-radicalaire, (+90%)***
Redensification collagénique, (+256%)***
Ralentissement de la rigidification des tissus. (+366%)***

**traitement médical consistant en de micro-injections intradermiques de substances poly-revitali-
santes. ***série d’études réalisées par un laboratoire indépendant de recherche en pharmacologie 
cellulaire et moléculaire.

solutions anti-âge ciblées 

La gamme se décline en 2 familles :
 La gamme « Filorga Interventionnel » a tout spécialement été formulée pour 

optimiser les actes de médecine et de chirurgie esthétique.  
 Les soins « Méso » à usage quotidien se posent en réponse absolue aux diffé-

rents symptômes du vieillissement cellulaire et cutané.  

LE PoURcEnTAgE d’IngRédIEnTS AcTIfS S’AffIcHE SUR cHAqUE 
étui, leS RéSultatS S’aPPRécient SuR le viSage.



LUMITHERAPIST®
 

3 programmes photo-régénérants  

Fermeté - imperfections - Anti-fatigue / Eclat

Merci d’avoir choisi luMitherapist®, dispositif à diodes électroluminescentes 
(leD),  à usage cosmétique, conçu pour le traitement de la peau. 

La lumière est étudiée et utilisée depuis de nombreuses années pour ses propriétés 
stimulantes et régénérantes. Elle stimule la production de collagène, en prévient sa 
dégradation, éclaircit le teint, et active les mécanismes de réparation de la peau. 
Ainsi, LUMitHErAPiSt® a été conçu spécialement pour répondre à des 
problématiques liées au vieillissement (rides, taches, relâchement) et traiter les 
défauts cutanés (imperfections, teint terne, rougeurs). 

il combine 3 couleurs  (rouge, bleu, jaune) qui agissent en synergie pour un résultat 
global. De plus, LUMitHErAPiSt® associe pour la première fois à un appareil à 
LED, un soin LED-BooStEr® formulé avec le NCtF® et un cocktail d’actifs à fort 
impact sur la régénération tissulaire qui potentialise l’effet de la lumière.

AvANt toUtE UtiLiSAtioN, LirE AttENtivEMENt LA NotiCE DU 
LUMitHErAPiSt®.

1- contenu 

luMitherapist® contient :
- un appareil à LED
- un cordon d’alimentation secteur
- la présente notice
- un soin LED-BooStEr® en dose découverte

luMitherapist® dispose de 3 longueurs d’ondes de LEDs conçues pour 
émettre une lumière d’une luminosité (intensité) et d’une couleur (longueur d’ondes) 
particulières, 590 nm (lumière jaune), 625 nm (lumière rouge) et 470 nm (lumière 
bleue). La touche de sélection permet d’accéder aux différents programmes déjà 
prédéfinis avec les couleurs adaptées à chaque soin.



2- utilisation - fonctionneMent

- application du soin led-booster®

Appliquer le soin LED-BOOSTER® sur l’ensemble du visage ou localement sur les 
zones à traiter, sur une peau démaquillée et propre.

- branchement du lumitherapist®

relier LUMitHErAPiSt® à une prise électrique à l’aide de l’adaptateur secteur 
fourni. Lors du branchement, les LEDs effectuent un AUto tESt rapide de bon 
fonctionnement . L’écran propose alors le premier soin prédéfini.

- selection du programme

LUMitHErAPiSt® offre 3 programmes spécifiquement conçus pour adresser 
des  problématiques cutanées particulières. vous pourrez choisir le programme 
le mieux adapté à vos besoins et combiner différents programmes ensemble dans 
un traitement. 
Une simple pression sur la touche de sélection permet de faire défiler les différents 
programmes. Afin d’accéder et de lancer le  soin choisi, presser longuement sur 
la touche de sélection.

Le soin de traitement se lance automatiquement en affichant à l’écran les 
indications suivantes : 
- Nom du traitement
- Durée du programme 
- Détail du programme
chaque couleur de traitement correspond à une lettre : 
B = bleu
r = rouge
Y = jaune

- programmes

- ferMeté (8 min) : programme anti-âge global pour les peaux en manque de 
fermeté. Redensification du derme, amélioration des rides et ridules.
(Augmentation de 11% de la densité du derme*. Diminution des rides de la patte 
d’oie de 16,1%*).
- peau Zéro Défaut (8 min) : programme unifiant le teint, améliorant les taches 
pigmentaires et les imperfections des peaux grasses à problèmes (Augmentation 
de 35% de l’homogénéité du teint*).
- anti-fatigue eclat (8 min) : programme pour les peaux ternes, en manque 
d’éclat et d’énergie. (Augmentation de 33% de la micro-circulation*).



Le traitement s’arrête automatiquement à la fin du temps d’exposition de la 
dernière couleur. Vous pouvez à tout moment arrêter le programme à l’aide 
d’une simple pression sur la touche de sélection. 
le soin se met alors en mode pause ; vous pourrez reprendre le soin par une 
pression longue.

Pour réinitialiser l’appareil à LED, effectuer une 2° pression qui permet de changer de 
programme ou bien une pression longue qui permet de réinitialiser l’appareil à LED.
vous constaterez une amélioration de l’aspect cutané après 3 à 4 semaines de 
traitement. Si un érythème apparaît, il est conseillé de suspendre l’utilisation de 
l’appareil.
L’intensité et la durée de vie des LEDs utilisées pour LUMitHErAPiSt® ont été 
spécifiquement sélectionnées pour un traitement efficace en toute sécurité.
*Evaluations cliniques menées sur 12 patients. Résultats à 4 semaines d’utilisation quotidienne.

- utilisation du lumitherapist®

Poser LUMitHErAPiSt® directement sur la peau et commencer la séance en 
déplaçant l’appareil par des mouvements lents. Cibler l’utilisation de l‘appareil sur 
les zones à traiter en priorité. Nous vous conseillons de fermer les yeux durant 
toute la durée du traitement. Une fois la séance terminée, le programme s’arrête 
automatiquement. vous pouvez, si vous le souhaitez, débuter un autre programme 
et / ou traiter une autre zone spécifique. Sinon, débranchez l’appareil. A utiliser 
quotidiennement matin ou soir sur une peau parfaitement nettoyée. 
astuce beauté : il est possible de doubler le temps de la séance en utilisant un 
programme complet pour la moitié du visage.

3- precautions a prenDre

•AVANT TOUTE UTILISATION, nettoyer LUMITHERAPIST® à l’aide d’un chiffon 
propre, sec et doux.
•TOUJOURS garder l’appareil à l’écart de sources de chaleur ou d’humidité.
•TOUJOURS débrancher l’adaptateur secteur et contacter votre revendeur si :
- LUMitHErAPiSt® ne fonctionne pas normalement alors que vous respectez les 
instructions d’utilisation.
- Les performances du dispositif ont subi un changement notable.
•NE PAS UTILISER LUMITHERAPIST® ou son adaptateur  s’il est endommagé 
d’une manière ou d’une autre.



• NE SOUMETTEZ JAMAIS l’appareil à des chocs violents, secousses ou chutes.
• TOUJOURS UTILISER l’appareil avec les éléments fournis.
• NE JAMAIS regarder directement les LEDs de l’appareil LUMITHERAPIST®.

• NE PAS UTILISER LUMITHERAPIST® ou son cordon d’alimentation près d’une 
source d’eau.
• NE PAS UTILISER LUMITHERAPIST® ou son adaptateur dans votre bain ou les pieds 
dans l’eau.
• NE PAS UTILISER LUMITHERAPIST® ou son adaptateur électrique si ceux-
ci sont tombés dans l’eau, ont été mouillés ou si vous avez renversé un liquide 
quelconque dessus.
•NE JAMAIS TENTER DE DEMONTER LUMITHERAPIST® ou son adaptateur sous 
peine d’être exposé à des tensions électriques dangereuses ou tout autre risque.
• NE PAS FORCER la prise de l’adaptateur électrique dans une prise de courant. 
Si la prise ne se branche pas facilement dans la prise secteur, celles-ci ne sont 
pas compatibles.
• Ne pas laisser à la portée des enfants.

4- contre-inDications – effets seconDaires

il n’y a aucun risque de brûlure avec LUMitHErAPiSt®.  
•Eviter les traitements photosensibilisants qui réagissent avec la lumière 
(antibiotiques, anti-inflammatoires...).
•Ne pas utiliser chez des personnes présentant des risques épileptiques.
•N’utilisez jamais l’appareil dans les conditions suivantes :
- Si vous avez des antécédents de cancer cutané ou des grains de beauté 
atypiques. 
LUMitHErAPiSt® n’a pas été testé dans ces cas.
- Si vous présentez dans la zone à traiter une infection de la peau (herpès, eczéma).
- Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez.
- Sur les aréoles des seins, les muqueuses bucales ou génitales. 
•Ne pas utiliser chez l’enfant. 

luMitherapist®  a été testé et approuvé selon les différentes normes 
internationales en vigueur, afin de garantir que la lumière émise est sans danger 
pour les yeux. il est conseillé de porter une paire de lunettes de protection pour votre 
propre confort, et de fermer les yeux pendant le traitement.



Dysfonctionnement

L’appareil à LED ne 
s’allume pas / Pas 
d’auto test.

Un écran bleu s’affiche 
lors de la mise sous 
tension

cause

Pas de tension

touche de 
sélection 
enfoncée lors 
de la mise sous 
tension

solution

Vérifier que l’appareil à 
LED soit bien connecté à 
l’adaptateur fourni et que ce 
dernier soit branché à une 
source d’énergie.

Vérifier aussi que le cordon ou 
fiche d’alimenation ne soient 
pas détériorés.
Débrancher et rebrancher 
l’appareil à LED.

5- entretien

L’appareil à LED ne nécessite pas d’entretien particulier. il convient de le nettoyer à 
l’aide d’un chiffon propre, doux et sec avant et après chaque traitement. 
ne pas passer l’appareil à leD sous l’eau. 
veiller à ce que l’adaptateur secteur soit débranché lors de toute opération 
d’entretien. L’appareil en son ensemble ou chacune de ses parties est soumis à une 
stricte réglementation environnementale. toute pièce doit être retournée au fabricant 
en vue de sa destruction.

6- Dépannage

vous trouverez ci-après une liste des causes possibles de dysfonctionnements et 
de leurs résolutions :



7- garantie

LUMitHErAPiSt® est garanti contre tout défaut matériel et de fabrication pour une 
période de 1 an en conditions normales d’utilisation après la date d’achat d’origine. 
Ne démontez jamais l’appareil, ou votre garantie sera annulée.
Cette garantie ne s’applique qu’à l’acheteur original et uniquement en cas d’achat 
auprès d’un revendeur agréé. 
Si le produit devait présenter un défaut au cours de la période de garantie 
contactez les laboratoires filorga au +33 (0)1 42 93 94 00.

cette garantie ne couvre pas les produits endommagés tels que :
• Accident, mauvaise utilisation, négligence ou modification.
• Réparation effectuée par des personnes non autorisées.
• Connexion à une tension ou une alimentation incorrectes.
• Les utilisations et entretiens non conformes à la présente notice d’utilisation.
• Les détériorations dues à une erreur de manipulation, de négligence ou erreur de 
raccordement (qu’il ait été réalisé avec les accessoires d’origine ou avec d’autres 
accessoires substitués par le client), à une utilisation abusive ou anormale, à une 
modification physique intentionnelle ou accidentelle, à une utilisation à des fins 
professionnelles ou commerciales.
• Les pièces détachées ou accessoires dont le remplacement résulte de leur usure 
normale, ou d’opérations d’entretien courant.
• Les frais de transport et de modification de l’appareil, en cas de rappel, par le 
constructeur pour défaut de série.
• Les détériorations dues à un évènement extérieur (foudre, dégâts des eaux, …)
• Les interventions effectuées sur l’appareil par toute personne non mandatée par le 
Service Après-vente ainsi que les dysfonctionnements et détériorations consécutifs à 
une telle intervention.
• Tout autre état en dehors de notre contrôle.




