
Acné : une solution high-tech pour en finir avec cette 

pathologie de la peau par le Centre Laser Sorbonne 

Selon la Société Française de Dermatologie (SFD), quinze millions de personnes 
souffrent de l’acné et le nombre de personnes concernées est en constante 
augmentation. 

3,3 millions des personnes touchées ont plus de 15 ans et l’acné occupe la 
première place du podium des maladies de peau, devant l’eczéma (2,5 millions) et 
le psoriasis (2,4 millions). 40% des trentenaires et des jeunes quadragénaires, 
principalement des femmes, seraient concernés (source). En effet, l’acné qui 
commence dès l’adolescence peut se prolonger et se développer à tous les âges 
de la vie. 

Ce sébum en excès favorise la prolifération d'une bactérie (Propionibacterium 
acnes) présente à la surface de la peau. Il s'ensuit une inflammation des follicules 
pilo-sébacés et la formation de boutons rouges : papules (boutons non purulents), 
pustules (boutons purulents), nodules (boutons plus grands et plus profonds). C'est 
le stade inflammatoire. 

Cette maladie n’est pas à prendre à la légère ! Dans la mesure où elle touche le 
visage, le dos ou encore le thorax, elle peut être la source de véritables 
souffrances. 

Dans ce contexte, le Centre Laser Sorbonne, pionnier en matière de traitements à 
visée esthétique non invasifs, propose un traitement innovant pour en finir avec 
l’acné et ses conséquences (cicatrices, aspect de la peau…) : Kleresca Acne 
Treatment. 

 

http://www.leparisien.fr/societe/non-l-acne-ne-touche-pas-que-les-ados-11-07-2017-7124895.php
https://www.centrelasersorbonne.com/


Un visage sans acné avec une alternative au traitement classique ! 

Le Centre Laser Sorbonne, toujours à la pointe de l’innovation, propose désormais 
un protocole de soins contre l’acné avec le Kleresca Acne Treatment. L’aspect de 
la peau est radicalement transformé en quelques semaines et le changement se 
poursuit après la fin du protocole. 

Inspirée de la photosynthèse, cette technologie, scientifiquement prouvée stimule 
les processus biologiques naturels de la peau afin d’améliorer sa qualité et son 
aspect. 

Concrètement, cela signifie que le traitement va permettre de : 

1. Stimuler la production de collagène 
2. Réduire la taille des pores 
3. Lisser les ridules 
4. Et réduire l'aspect des cicatrices 

 

Kleresca Acne Treatment : un dispositif qui allie efficacité ET 
sécurité 

Le traitement anti acné Kleresca est composé d’une lampe multi-LED brevetée, 
conçue selon des paramètres de longueur d’onde spécifiques préprogrammés, et 
d’un gel photoconvertisseur spécialement formulé contre l’acné. 

Par rapport aux solutions existantes, il s’agit d’une véritable révolution en matière 
de soins contre l’acné. Pour les personnes traitées, l’expérience est indolore et 
très confortable. Le temps de récupération est très court et les effets sont 
durables. En dehors d’une petite rougeur et d’un effet hâlé qui dure quelques 
jours, il n’y a aucune éviction sociale. 

Pierre Jouanny, Directeur du Centre Laser Sorbonne, souligne : 

Les patients apprécient l’absence d’effets secondaires contraignants et 
l’amélioration visible de la peau au bout de quelques semaines. 



Comment marche ce nouveau traitement "biophotonique" ? 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJhkrgMJ3V4 

Il s’agit tout simplement d’un nouveau mode d’action qui génère une fluorescence 
afin de stimuler les mécanismes intrinsèques de réparation de la peau au niveau 
cellulaire. Ce processus est connu sous le nom de “photobiomodulation”. 

Ainsi, l’interaction du gel photoconvertisseur avec la lumière bleue de la LED 
détruit en effet les bactéries responsables de l’acné (P. acnes), réduit 
l’inflammation et favorise la formation de collagène en stimulant la réparation des 
cicatrices d’acné. 

Les couches profondes de la peau sont ainsi activées, ce qui permet une 
récupération cutanée sur le long terme. 

Pierre Jouanny confirme : 

Nos patients constatent des améliorations notables au cours des dernières 
semaines de traitement. 

Les "plus" de cette technologie innovante : 

• Il s’agit d’un traitement global non invasif disponible dans de nombreux 
pays et ayant fait l’objet de plus de 60 000 traitements 

• Elle est indiquée pour le traitement de l’acné inflammatoire modérée à 
sévère, le traitement complète les traitements déjà disponibles au centre 
tels que le laser Aramis 

• Le protocole de soins comprend 6 séances, à raison d'une séance par 
semaine, à environ 250 euros la séance (ce traitement n’est pas remboursé 
par la sécurité sociale) 

• Au Centre Laser Sorbonne, ce soin est toujours pratiqué par des médecins, 
titulaires d’un DIUE Lasers Médicaux et expérimentés 

Le Centre Laser Sorbonne, plus de 15 ans d’expérience dans les 
actes médico-esthétiques et anti âge 

Créé à Paris en 2003, le Centre Laser Sorbonne a accompagné plus de 28 000 
patients et effectué plus de 130 000 traitements qui sont tous effectués par des 
médecins. 

Le Centre Laser Sorbonne est particulièrement réputé pour la qualité de ses soins, 
qui sont tous effectués en personne par des médecins expérimentés titulaires d’un 
DIUE de Lasers Médicaux pour des traitements lasers dermatologiques et 
vasculaires. Les actes ne sont jamais délégués. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJhkrgMJ3V4


L’équipe de médecins (dermatologues, phlébologues, chirurgien plasticien et 
médecins esthétiques) détermine la technologie la plus pertinente en fonction de 
chaque patient afin d'obtenir les meilleurs résultats dans des conditions de sécurité 
optimales. 

Le Centre propose une quinzaine de techniques différentes : laser, Plexr, radio-
fréquence, ondes de choc, injections, IPL, cryolipolyse et HIFU. 

Pierre Jouanny confie : 

Si le Centre Laser Sorbonne s’est imposé au fil du temps comme un expert 
incontournable, c’est avant tout grâce à une combinaison unique faite de 
l’expertise de nos médecins, de l’équipement mis à leur disposition, et de 
la et de la disponibilité des traitements de dernière génération dans l'anti-
Age. 

À propos de Pierre Jouanny, Directeur du Centre Laser Sorbonne 

Après une carrière dans le monde des services informatiques, il crée en 2003 le 
Centre Laser Sorbonne qui est devenu depuis un des plus importants centres 
médico esthetiques et anti age de Paris. 

La marque mentionnée Kleresca appartient à FB Dermatology Ltd.. 
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