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eLase™

«La technologie elōs est une technologie innovante et totalement inédite dans  
le traitement de l'épilation. Ce processus permet de réduire simultanément la  
repousse des poils et l'énergie lumineuse utilisée, et donc de minimiser les effets 
secondaires associés.»

Dr. med. Jerome M. Garden,  
professeur d'université extraordinaire de dermatologie, Northwestern University

eLase™ est la plus rapide des plateformes laser à diodes pour un traitement sûr et efficace des types de 
peaux et de poils les plus divers:

• Les possibilités de traitement offertes par le NOUVEAU mode d'épilation Motif LHR allient l'efficacité à 
l'agréable tout en assurant une meilleure sécurité au patient et une réduction du temps de traitement, et 
ce, pour tous les types de peaux. La technologie elōs® en particulier, combinaison utilisée dans le mode 
Motif (laser à diodes et haute fréquence bipolaire), permet un traitement presque sans douleurs tout en 
réduisant sensiblement le temps de traitement. 

• Le NOUVEL applicateur Motif IR représente une méthode sûre et plus efficace pour traiter la texture 
superficielle de la peau et la taille des pores, d'où réjuvénation de l'ensemble du visage, sans interruption 
des activités du patient. 

Efficacité maximale. Pour tous les types de 
peaux. Multiples possibilités de traitement.
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Efficacité maximale. Pour tous les types de 
peaux. Multiples possibilités de traitement.



La technologie

Les avantages de la technologie elōs®

eLase dispose de la technologie brevetée elōs qui 
combine la haute fréquence bipolaire et le laser à 
diodes. 

• Un plus grand nombre de sélections possibles et 
une pénétration plus profonde dans la peau.

• Basse énergie optique via des effets de synergie 
en combinaison avec la haute fréquence 
bipolaire. D'où augmentation du facteur de 
sécurité lors du traitement de tous les types de 
peaux. 

• Le NOUVEAU mode Motif elōs permet de 
réduire le temps de traitement par rapport 
aux traitements laser classiques utilisant 
exclusivement l'énergie lumineuse. 

Conçue pour la sécurité. Facilité d'utilisation 
et de maintenance 
• La fonction Active Dermal Monitoring™ brevetée 

contrôle les variations de l'impédance de la peau 
à chaque impulsion et offre ainsi une plus grande 
sécurité.

• Le refroidissement des contacts améliore le 
confort du patient. 

«Une épilation avec elōs peut être effectuée dans des conditions optimales de sécurité, 
ce qui présente en particulier des avantages pour les patients de peau foncée. Elōs 
permet une flexibilité maximale dans notre cabinet d'épilation.»

Dr Fred Weksberg, Ontario, Canada

Fonctionnement d'elōs

Fig. 1
Contact avec la peau et début du 
refroidissement

Fig. 2
Le laser préchauffe la zone cible.

Fig. 3
La haute fréquence est transmise 
profondément dans le derme à la zone 
cible préchauffée et les deux types 
d'énergie s'attaquent à cette zone de 
l'extérieur et de l'intérieur.



Résultats cliniques

Épilation Épilation Traitement préalable avec Motif LHR 
d'une zone de 100 cm2

1 semaine après 4 séances
Photos: Dr. Tess Mauricio

Après 4 séances
Photos: Dr. James Shaou

Le point final du mode Motif presque 
«indolore» est atteint au bout de 20-30 

secondes.

Après Après After

Avant Avant Before

Épilation ultrarapide [applicateur Motif LHR]  

La combinaison d'un laser à diodes de 810 nm et de haute 
fréquence bipolaire vous permet de traiter plus de patients 
en moins de temps. Cette rapidité du traitement est rendue 
possible par une fréquence de sortie allant jusqu'à 3 Hz sur 
une plus grande surface de traitement (15 x12 mm), ce qui 
est parfaitement adapté aux zones plus larges comme le 
dos des hommes ou les jambes des femmes. La technologie 
elōs permet de cibler de façon très sélective les follicules 
et les tiges pilaires tout en protégeant simultanément les 
tissus environnants. Le «mode Motif» de l'applicateur Motif 
LHR permet une épilation presque indolore pour tous les 
types de peaux. Vous pouvez traiter plus de patients plus 
efficacement et plus rapidement. 

Réjuvénation fractionnelle de la peau [applicateur IR Motif] 

elōs allie sécurité et efficacité en combinant l'énergie laser 
à la haute fréquence bipolaire. Résultat: un remodelage du 
derme grâce à la stimulation de l'augmentation de nouveau 
collagène, d'où lissage et assouplissement de l'aspect de 
la peau. La combinaison d'un laser à diodes fractionné de 
915 nm et d'une haute fréquence bipolaire permet de traiter 
la texture de la peau et la taille des pores en alliant rapidité 
et confort. Comme l'applicateur Motif IR combine les deux 
types d'énergies, les traitements peuvent s'appliquer à 
tous les types de peaux de façon sûre et efficace.  

La performance des applications



Caractérisations techniques
Têtes d'applicateurs Motif LHR

Épilation laser
Motif IR
Réjuvénation 
fractionnelle 
de la peau  

Énergie haute fréquence Jusqu'à 50J/cm3 Jusqu'à 30J/cm3 

(facultatif)

Fluence lumineuse Jusqu'à 50J/cm2 Jusqu'à 50J/cm2

Spectre 810nm 915nm

Refroidissement Refroidissement intensif du contact 5°C 

Contrôle de l'impédance 
de la peau 

Connecté 

Zone traitée 15 x 12mm 8 x 5mm

Taux de répétition 
des impulsions

Bis zu 3Hz 10Hz

Poids de la plateforme 30kg 

Taille de la plateforme 36 x 38 x 97cm 

Exigences électriques 110/230 VAC – 50/60 Hz

Mode Motif™ 

Énergie totale 
par impulsion

15J

Taux de répétition 10Hz

Performance 
énergétique/min.

9.000J 

Fabricant Syneron / Candela

Performance et rapidité: plus de patients traités, une sécurité et une efficacité renforcées

Orcos Medical AG, Untere Heslibachstrasse 41a, CH-8700 Küsnacht
Tel.:  +41 (0) 44 400 92 92, Fax: +41 (0) 44 400 92 91, E-Mail: info@orcos.ch, www.orcos.ch
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