




La beauté  
et le mieux-être  
par la lumière

Helight est une technologie naturelle de 
régulation du métabolisme cellulaire par la 
lumière. Éprouvée en laboratoire, elle utilise 

l’action de diodes électroluminescentes (LED) 
rouges puissantes et efficaces pour revitaliser  
les cellules, tout en procurant une sensation  

de mieux-être à l’organisme. Efficace, la 
technologie Helight redonne aux cellules leur  

plein pouvoir réparateur.

Une nouvelle ère de soins sort de l’ombre.



Le pouvoir  
de la lumière

Grâce à un processus 
comparable à la 

photosynthèse des plantes, 
Helight permet aux cellules 
de transformer la lumière 
en énergie. Ses bienfaits 

sont multiples et dépassent 
largement le spectre des soins 

esthétiques traditionnels.
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Stimulation  
du fibroblaste

Réjuvénation / Antiâge
+ collagène
+ élastine

+ acide hyaluronique

Redensification capillaire
+ revascularisation  
   du cuir chevelu

- perte des cheveux

Tonification / Silhouette
+ hydratation

+ élasticité
- vergetures



Récupération sportive
+ drainage 

+ microcirculation
+ souplesse articulaire

Oxygénation  
cellulaire

Complément de soins
  + relaxation

+ détente
- stress

 Favorise la 
production de 

mélatonine



1903
Le Danois Niels Ryberg 

Finsen reçoit le prix Nobel de 
médecine pour avoir découvert 

les effets de la lumière dans 
le traitement de certaines 

maladies.

Années 1960
Des scientifiques de  

la NASA reconnaissent que  
la lumière rouge a une 
influence bénéfique sur 
le rythme circadien des 

astronautes, en particulier 
l’endormissement.

Années 2000
La professeure et chercheuse 

russe Tiina Karu démontre que 
nos cellules ont la capacité 

de convertir la lumière rouge 
diffuse des LED en énergie,  
et qu’elles en conservent le 

plein contrôle.

Une innovation née de  
la recherche scientifique

et de la tradition 
cosmétique française



Lorsque Helight voit le jour, cela fait plus d’un siècle 
que la science braque ses lentilles sur l’utilisation 
thérapeutique de la lumière. Plus de 4 000 études  

et travaux ont alors été publiés, mettant en évidence 
un effet réellement apaisant et réparateur sur notre 
organisme, grâce à une longueur d’onde particulière 

(rouge pur) et un flux précis du spectre visible de  
la lumière naturelle.

2012
Le professeur  

René-Jean Bensadoun,  
à partir d’une méta-analyse 

de 33 études cliniques 
publiées dans le monde, met 
en évidence l’efficacité des 
LED sur l’inflammation, la 
tolérance, la douleur et la 

durée de cicatrisation dans 
le traitement de certaines 

affections de la peau. 

2010
Dr Michèle Pelletier crée la  

Led Academy, une association 
à but non lucratif qui réunit 

des experts (médecins, 
physiciens, chercheurs, 

ingénieurs) s’intéressant  
aux effets biologiques et  

à l’utilisation thérapeutique 
des sources de rayonnement 

électromagnétique de  
basse puissance.

2015
Les Français Jérôme Grange  

et Jean-Marc Moncorger,  
Ph. D., fondent Helight  

afin de démocratiser l’accès 
aux bienfaits esthétiques  
et apaisants de la lumière 

rouge en fédérant un comité 
scientifique composé, entre 

autres, de médecins dermato-
logues (Dr M. Pelletier), de 

chercheurs en neurosciences 
(Dr C. Gronfier) ou encore  

de physiciens (O. Caselles).



La science  
derrière Helight

Notre organisme possède naturellement la capacité 
de se réparer par lui-même. Cette capacité s’altère 
avec l’âge ou ponctuellement, à certaines périodes 

de la vie. L’énergie cellulaire naturelle est produite par 
les mitochondries, véritables centrales énergétiques 
de nos cellules. Ces mitochondries sont dotées de 

photorécepteurs (enzyme cytochrome C Oxydase), 
qui captent les photons de la lumière, générant des 
réactions chimiques, qui aboutissent à la production 

d’ATP (adénosine triphosphate), principale source 
d’énergie des cellules. Ces photorécepteurs ont une 

affinité particulière pour la lumière rouge, 
plus précisément pour la longueur d’onde  

utilisée par Helight.

L’appareil de photobiomodulation Helight Pro 
utilise une technologie LED, qui s’articule autour de 
composantes électroniques et optiques de pointe.  

La lumière émise est dite « froide », donc sans 
émission de chaleur.

L’appareil, une fois installé, ne requiert pas la présence 
physique d’un opérateur pendant le traitement :  
il s’utilise selon des protocoles précis, élaborés  

par notre comité scientifique, pour de  
nombreuses indications.



Utilisation  
simple  

+  

Protocoles  
courts  

+  

Résultats  
visibles





Une technologie sécuritaire, 
rapide et efficace, à la fine 
pointe du développement*

100 % naturelle  
Non invasive

Sans effets secondaires
Sans douleur

* D. BAROLET, A. BOUCHER, RoseLab – Laboratoire d’optique cutanée,  
Montréal / Université McGill, Montréal, à propos de la photobiomodulation. 



« Finalement,  
on a mis au point  

une nouvelle 
technologie basée 

sur une solution aussi 
vieille que le monde :  

la lumière ! »
—

Jérôme Grange et Jean-Marc Moncorger, Ph. D. 

Cofondateurs de Helight



Tous les produits Helight sont  
développés et fabriqués en France.

Brevets déposés.



helight.com  
contact@helight.com


