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L’Esthéticienne est une Praticienne hautement spécialisée 

 habilitée à intervenir sur la peau avec des méthodes  

de soins non invasifs  

 pour détendre, embellir ou modifier l’aspect du visage ou du corps 
 

Au niveau des  

Ridules – Rides – Relâchement – Éclat du Teint. 

Minceur – Épilation et Dépilation 
 

 

 Depuis l’origine l’Esthéticienne utilise pour ce faire : 
 

  - des techniques manuelles 

  - des techniques appareillées 

  - des produits techniques 

 



1962 

 Le Ministère de la Santé décide de définir le champ de compétence 

des professions de Santé et par défaut celui des professions de 

Beauté. 
 

Personne ne s’insurge, car la profession est en position de faiblesse. 
 

L’Esthéticienne continue à travailler dans son Institut. 
 

1963  

Le Ministère de l’Education Nationale met en place le CAP, 

 On ne parle pas de soins spécifiques.  

On apprend les soins du visage, le maquillage, l’épilation et la Beauté des   

mains ou des pieds. 

Il faut attendre 1997 pour que l’Esthéticienne ait l’obligation d’en être 

titulaire pour exercer son métier. 
 

Entre temps, le Brevet Professionnel est mis en place puis le BTS 



 Les appareils appris sont : 

 Le Vapozone  

 La Haute Fréquence  

 L’Atomos – Le Carbatom 

 L’électrostimulation 

 La Ionophorèse 
 

 1975 Mise en place du BP 

 1995 Mise en place du BTS 

 Cet arrêté de 1962 ne choque personne jusqu’à la fin du siècle dernier. 

 Dés la fin des années 2000, on voit émerger la profession de Médecin 

Esthétique. 

 Les champs de Compétence se bousculent 

 Les Technologies arrivent en force sur le marché 

 La profession connaît ses premières mutations 



  L’Esthéticienne connaît dés 1980 ses premiers déboires avec la 

justice sous les plaintes des : 

  Masseurs Kinésithérapeutes  

  Médecins Esthétiques 

  Dermatologues 
 

  Cherchant à s’approprier le champ de compétence de la Beauté non   

invasive. 

  Le bistouri, les injections continuent à rebuter force clientes. 

  Les nouvelles technologies envahissent la planète Beauté. 

  La profession reste toujours muette. Elle subit. 
 

  En 2001, La Commission de Sécurité des Consommateurs, rend 

compte dans l’arrêt du 23 septembre de « l’arrivée sur le marché 

de machines ayant une action sur la peau et dont la puissance 

importante risque de causer des brûlures » et conseille  « la mise 

en place d’un texte réglementaire précis et mis à jour 

régulièrement » 



              Pendant 10 ans rien n’a été fait. 
 

Il a fallu attendre l’Arrêt de la Cour de Cassation du 8 janvier 2008 pour que 

toute la profession se mobilise. 
 

                La CNEP se saisit du dossier 

            et interpelle le Cabinet Bachelot. 

 

Il a fallu deux ans pour que chacun se retrouve autour de la table  le  

7 avril 2010 au Ministère de la Santé. 
 

La CNEP a décidé de mettre  en place une Commission d’Expert 

extérieurs … de médecins laséristes et d’Ingénieurs pour nous éclairer 

sur ces nouvelles technologies. 
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COMPOSANT ELECTRONIQUE 

 

 
Composant à piquer               CMS (montage en surface) 



Architecture d’une LED 



PLUSIEURS COULEURS… 



Structure d’une LED 



LED blanche 

850 NM 400 NM 



COULEUR Semi-conducteur 

Infrarouge arséniure de gallium-aluminium 

Rouge & Jaune phospho-arséniure de gallium 

Vert nitrure de gallium 

Bleu séléniure de zinc 

Ultraviolet diamant 

Couleurs émises/matériaux utilisés  



Durée de vie 100.000h 

Alimentation Basse tension 

Consommation, rendement Basse, rendement jusqu’à 150 

lumen/Watt 

Inertie Quelques microsecondes 

Volume Très réduit 

Avantages des LED 



Rendement énergétique Environ 20% pour les LED >1 watt 

Couleurs Agressives du coté des bleus 

Alimentation Nécessite un générateur de Courant 

Température Luminosité sensible à la chaleur 

Puissances Pour de fortes puissances, des 

panneaux de plusieurs centaines 

de LED  

Inconvénients des LED 



Propriétés Physiques 

Présentation de la Technologie LPP  

Lampes Polychromatique Pulsée 

-Lampes Flashs ou IPL- 

Georges Safraoui Ingénieur lasériste Expert AFNOR  



Les appellations habituellement utilisées « lampes flash » 

ou «IPL» ne sont pas vraiment appropriées, car peu 

précises.  

 

 

Par exemple les lasers sont des IPL générateurs de Lumière 

Intense Pulsée sauf qu’elle est monochromatique.  

 

 

Dans le monde médical ou de la physique, on utilise le terme 

de LPP Lampe Polychromatique Pulsée. 



La première question qui est posée généralement sur la technologie LPP, c’est: 

 

 Est-ce que cela provoque des cancers? 

 Bien sûr que non,d’une part par le spectre d’émission qui se situe sur le visible 

et non sur l’UV, et d’autre part, on a beaucoup de recul sur cette technologie car 

elle date de 1972.  

 

A l’époque M.Harte l’utilisait déjà mais en flashant les poils un par un, au travers 

d’une fibre optique. Les progrès technologiques font qu’aujourd’hui la vitesse de 

travail a été multipliée par 500. 



Structure d’une LPP non filtrée 

400 NM 850 NM 



Ce schéma montre les composants essentiels d’une LPP.  

 

 

Le composant central est le condensateur de stockage qui 

accumule l’énergie pendant 1 à 3 secondes,puis la transmet 

en une fraction de seconde à la lampe, afin de provoquer un 

flash extrêmement puissant.  

 

 

La lumière intense émise est blanche.  

 

 

Le chargeur recharge le condensateur entre 2 flash, plus il est 

puissant, plus la cadence des flashs sera rapide. 



Constitution d’une tête optique 



La tête optique est en général constituée des 4 éléments 

principaux indiqués sur la diapositive.  

 

 

Tous ces composants s’échauffent considérablement avec 

les hautes cadences de flash, il faut alors les refroidir 

efficacement.  

 

 

Aujourd’hui la meilleure technique est le refroidissement à 

eau. 

 

 

 La qualité du filtrage est primordiale pour assurer une bonne 

efficacité des traitements, les meilleurs filtres sont les filtres à 

absorption. 



Décomposition Spectrale 

de la lumière blanche  

Nous pouvons voir ici, la décomposition d’une lumière blanche au travers d’un 

prisme. C’est la même décomposition que l’on observe lors d’un arc en ciel. 



Spectre d’émission d’une LPP non filtrée 

Nous avons ici une mesure d’un spectre lumineux d’une lumière sortant 

directement d’une lampe au xénon.  

 

Le spectre est très riche, il suffira de filtrer cette lumière en fonction des applications 

que l’on désire pour obtenir les bonnes interactions avec les cibles choisies. 



Spectre d’émission d’une LPP filtrée à 610 nm 

400 NM 850 NM 

Le même spectre initial mais qui a été filtré à 610 nm pour n’autoriser que le 

spectre intéressant et utile pour faire de la photodépilation.  

 

Cette lumière à dominance rouge pénétrera profondément les tissus, pour être 

absorbée sélectivement par la mélanine des bulbes pileux. 



Conduit Optique 

Fluence (F) = Energie (E) / 

Surface (S) 

1 cm² 

E = 150 joules = Energie lumineuse sortant du conduit 

F = 20 joules/cm² = énergie lumineuse sortant d’une 

surface de 1 cm² 



Au même titre que la mesure de la pluviométrie en litre 

d’eau par m², on mesurera l’ énergie émise sur 1 cm².  

 

 

La fluence en J/cm² est l’unité qu’il faut utiliser pour 

définir l’énergie émise par une LPP. 



Cette énergie peut être émise violemment, en 1 ms par exemple et peut être 

dangereuse!  

 

Ou alors émise doucement en 100 ms avec très peut d’effet. Tout l’art de la 

conception est d’optimiser les temps de pulses pour obtenir une bonne efficacité 

sans aucun danger. 



Durée de l’impulsion de lumière 

Adaptée aux dimensions de la 

cible(TRT=D²/C.k) 

Diamètre Durée 

Poils épais 0,2 mm 55 ms 

Poils très 

fins 
0,05 mm 20 ms 

La formule donnée pour le temps de relaxation thermique, TRT=D²/C.k 

nous donne pour chaque diamètre de poil, une largeur d’impulsion 

optimum.  

 

Plus le poil est gros, plus l’impulsion est longue. 



Laser et Lampe Flash 

LASER LAMPE LPP 

Principe Photo thermolyse 

sélective 

Photo coagulation 

sélective 

Lumière Monochromatique Polychromatique 

Seuil d’efficacité 40 à 50 joules/cm² 

(dangereux) 

12 à 20 joules/cm² 

(traitement doux) 

Surface traitée Disque ~ 1,2 cm² Rectangle ~ 7,5 cm² 

Conclusion : Les LPP sont à la fois efficaces, plus douces et plus rapides 

Nous pouvons voir ici, que les lasers et les LPP, au delà de la nature 

monochromatique ou polychromatique de la lumière, ont une différence 

fondamentale qui vient des largeurs des impulsions de lumière émises.  

 

Lorsque les impulsions sont courtes, il y a un effet photomécanique pouvant être 

dangereux qui a tendance à faire exploser les tissus. On parle dans ce cas de 

photothermolyse ( cas des lasers). Dans le cas des LPP, les impulsions sont toujours 

longues (T>TRT cible), l’effet est uniquement thermique, donc par nature moins 

dangereuses. On parle alors de photo coagulation sélective. 



Les différentes familles de machines 

• Les machines refroidies à air 

– Faible efficacité car peu d’énergie (mal filtrées) 

– Faibles cadences de flash  

       +  Economiques 

 

• Les machines refroidies à eau 

+  Bonne efficacité 

+  Rapides et puissantes  

+  Sécurité du patient 

– Chères 

 
Les machines refroidies à air, sont les premières qui ont vu le jour, elles 

sont forcement moins puissantes et moins efficaces.  

 

Pour les professionnels, les machines refroidies à eau dominent le 

marché par leurs performances et leur sécurité.  



Caractéristiques essentielles: 

• Facilité d’utilisation 

• Qualité du filtrage optique 

• Vitesse de travail ou COVER RATE= S.f : important ( 
4cm²/s) 

• Surface de traitement (  5 à 8 cm²) 

• Précision : idéalement  mieux que 5% (sur toute la 
durée de vie)  

• Durée de vie des applicateurs : jusqu’à 100.000 fashs 

• Nombre d’applicateurs disponibles sur la machine 

• Sécurité (eau + électricité !!) 

• Normes 

 



PRESENTATION IPL ET 

PHOTOMODULATION 

 
IPL ou Lumière Pulsée 

Claude Fontvielle    Président de Clinicat Light System,  

et Vice-président de l’UMM 



 

Cette technologie est apparue depuis 25 ans. 

 
Elle a largement contribué au développement  de nouvelles applications à 

caractère médical mais surtout a ouvert la voie à la dépilation durable. 
 

 

La Lumière Pulsée ou IPL -Intense Pulse Light - est commercialisée dans 

le secteur Esthétique depuis 6 ans avec 2 applications « phare »: 

-la Dépilation  

-le Photo rajeunissement. 

 

Les consommateurs, Femmes et Hommes, sont très demandeurs et 

représentent une manne sans précédent. 

 
 

Pour rappel, l’épilation traditionnelle représentait, il y a un peu plus de 10 

ans, entre 40 à 60% du C.A de l’esthétique.  

 

A ce jour , nous dénombrons 8000 machines professionnelles IPL  tous 

secteurs confondus. 



 Un grand nombre de distributeurs commercialisent cette technologie et 

de nombreuses importations (principalement Made in China) envahissent 

le territoire.  

Les prix de vente oscillent entre 10000€ et 25000€. 

 

 

 Par le biais d’Internet, Il n’est pas difficile de trouver des IPL à 8000€ 

sans garantie de suivi ou de sécurité du consommateur. 

 

 

 De son côté, le consommateur peut se procurer d’ores et déjà une 

lumière pulsée à moins de 350 € via la grande distribution. 

 

Les applications sont multiples mais la réglementation française ne 

permet pas leur utilisation aux professionnels de l’esthétique (décret de 

1962)  

 D’où l’extrême urgence de modifier et d’actualiser l’utilisation 

des nouvelles technologies et de définir leurs champs 

d’applications. 



La Photo modulation ou Photothérapie par LED 

 

Une nouvelle technologie utilisant la technologie LED -Light Emitting Diode- 

ou DEL en français -Diodes Electroluminescentes- est apparue sur le 

marché Esthétique il y a 2 ans.   

 

La lumière filtrée émet un rayonnement et  potentialise les interactions 

Lumière/ Tissus . 

 

A ce jour, de nombreuses interrogations sur les bienfaits et résultats 

subsistent .Pour se faire une opinion ,il suffit de consulter via Internet les 

études cliniques et dossiers scientifiques qui y sont accessibles.  

 

La commercialisation des matériels a déjà débuté avec comme cible le 

consommateur, avant que le secteur professionnel de l’esthétique ne s’y 

intéresse vraiment. 

 
 



Depuis, 2 types de matériels sont disponibles :  

 
 

- les panneaux LED 

 

- les matériels utilisant des pièces à main équipées de 

LEDS disposant de 3 à 5 couleurs. 

 

 

Les prix de vente varient entre 9000 € et 16500 € .Cette 

technologie débutante a un grand avenir au regard du 

nombre de ses applications. 



Conclusion 

 

 

 L’UMM décide dès 2010 d’imposer une 

« charte » à ses adhérents afin de garantir aux 

professionnels les aspects normatifs et 

réglementaires de ces nouvelles technologies, 

répondant ainsi aux critères  de sécurité des 

opérateurs et des matériels ,aux critères de 

qualité des dispositifs, pour préparer le  cadre 

règlementaire  que nous souhaitons et pour 

lequel nous avons ouvert le dialogue avec les  

pouvoirs publics. 
    

 

   


