
LA DERMATOLOGIE SOUS 
UNE NOUVELLE LUMIÈRE

Découvrez une nouvelle 
technologie permettant de 
stimuler les mécanismes 
intrinsèques de réparation 
de la peau1,16

Chez Kleresca®, nous sommes les premiers 
à utiliser la technologie biophotonique 
faisant appel à la fluorescence.

Nous vous proposons des traitements 
thérapeutiques et esthétiques 
conçus pour cibler vos besoins en 
dermatologie9-12.  

Photobiomodulation4,8

Bénéficiant d’un excellent niveau de 
sécurité et d’efficacité, nos traitements 
uniques aident à réduire l’inflammation, 
augmentent la formation de collagène 
et régulent l’activité cellulaire.

Inspiré de la photosynthèse
•   Le gel photoconvertisseur absorbe 

la lumière bleue de la lampe

•   Les chromophores la convertissent en fluorescence4

•   La photobiomodulation 
stimule les mécanismes 
intrinsèques de réparation 
de la peau8,13,16

•   La puissance photonique 
unique et dynamique agit sur 
l’épiderme et le derme4,16

Le gel Kleresca® est appliqué sur 
une peau préalablement nettoyée

Le gel est éclairé pendant neuf 
minutes à l’aide de la lampe multi-
LED Kleresca®, l’association créant 
une énergie lumineuse fluorescente 
qui stimule la peau

Une fois le gel retiré, la  peau 
est nettoyée et hydratée. 
Avec peu ou pas de temps de 
récupération, le maquillage en 
post-traitement est possible

Un traitement facile et agréable1-6 



Retrouvez l’aspect de votre peau1,5

•  Une expérience agréable avec peu ou pas de temps de récupération

•   Un traitement non-invasif et non-abrasif ayant démontré une sécurité et une 
efficacité élevées, avec peu d’effets secondaires qui sont transitoires 

•   Une étude clinique sérieuse aux résultats probants du point de vue des patients

KLERESCA® 
ACNE TREATMENT
NE PLUS SE CACHER

KLERESCA® SKIN 
REJUVENATION

LA RÉJUVÉNATION CUTANÉE RÉINVENTÉE

Vous n’aurez plus à choisir entre efficacité et sécurité1-3,6

•   Technologie biophotonique non-invasive, le gel n’est pas absorbé par la peau2,3,6

•   Expérience agréable et confortable avec peu ou pas de temps de récupération2,3,6

•   Effets durables2,3: la peau continue à s’améliorer pendant plusieurs mois après la fin 
du traitement

Des effets sans compromis11

•   Stimule la production de collagène de 
400 %1,4,5

•   Améliore la texture et la luminosité 
naturelle de la peau1,5

•  Réduit la taille des pores et des ridules1,5

•  Réduit les marques de cicatrisation1-6

* Les résultats peuvent varier d’un individu à l’autre. Le médecin traitant a décidé de réaliser une séance de rappel après 33 semaines. Les résultats peuvent varier d’un individu à l’autre.

Plus d’informations à propos de Kleresca® et ses effets sur: www.kleresca.com

Inclusion Après 12 semaines

Un traitement aux multiples actions9

•   Élimination de la bactérie responsable de l’acné  
(P. acnes)

•  Réduction de l’inflammation

•  Normalisation de l’activité cellulaire

•   Réduction de l’aspect des cicatrices en 
augmentant la production de collagène

Inclusion Après le protocole 
Semaine 6

Semaine 33*



Un traitement complet pour vos patients12

•   Conçu pour préparer la peau avant toute procédure7

•   Stimule les mécanismes naturels de cicatrisation et de réparation de la peau 
après la fin du traitement7

KLERESCA® 
ROSACEA TREATMENT
RESSENTEZ LA DIFFÉRENCE

KLERESCA® 
PRE-POST TREATMENT

POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX 

Répondre aux besoins de vos patients1-6,10,14-16

•   Offre un traitement doux avec peu ou pas de temps de récupération

•  A démontré une sécurité et une efficacité élevées

•  Améliore la qualité globale de la peau

Cible les signes et symptômes de la rosacée14-16

•   Ciblant l’inflammation, minimisant la présence de papules et de pustules 

•   Réduisant l’érythème et les rougeurs en améliorant la micro-vascularisation 
dans la zone traitée 

•   Réduisant le niveau global de stress de la peau, minimisant ainsi la sensation  
de brûlure et de picotement

•  Déclenchant un processus de réparation, améliorant la qualité globale de la peau

Bienfaits pour la peau subissant  
un traitement invasif1-7

•  Diminue l’inflammation et l’érythème
•  Normalise et déstresse la peau
•   Active les cellules de la peau et induit  

les processus régénératifs
•  Augmente la formation de collagène

Les résultats individuels peuvent varier*
Images: Braun & Gerber. International Journal of Dermatology 2017, 56,  

1489-1490. © 2017. The International Society of Dermatology

Plus d’informations à propos de Kleresca® et ses effets sur: www.kleresca.com

Inclusion Après 5 semaines



Fiers de notre  
patrimoine
Kleresca® naît de l’union de LEO Pharma et KLOX Technologies permettant ainsi 
d’introduire la science de la biophotonique dans le domaine de la dermatologie.

KLOX Technologies a développé la plateforme technologique biophotonique axée 
sur la dermatologie, le traitement des plaies et les soins bucco-dentaires. 

LEO Pharma fournit des traitements aux patients dans plus de 100 pays pour 
les aider à retrouver une peau saine. Fondée en 1908, la société s’est forgée 
une expérience de plusieurs décennies en recherche et développement dans le 
domaine de la dermatologie. 

Notre héritage solide nous permet de réunir les meilleures solutions pour aider 
les personnes à aimer leur peau

Réinventer la dermatologie 
Kleresca® explore actuellement le domaine de la biophotonique en vue de 
développer des solutions non-invasives pour traiter différentes altérations cutanées. 

Les traitements Kleresca® sont basés sur un nouveau mode d’action 
dermatologique qui crée une lumière fluorescente, dynamique et 
hyperpulsée afin de stimuler la peau au niveau cellulaire1-5.

Plus d’information sur  www.kleresca.com
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INSPIRÉ DE LA
PHOTOSYNTHÈSE

AGIT AU
NIVEAU CELLULAIRE


