
Problèmes de peau : une solution high-tech pour en 

finir avec le cauchemar de la rosacée 

 

À l'heure des réseaux sociaux et du culte de l'apparence, il y a un enjeu de santé 
publique trop rarement évoqué : les problèmes de peau. Qui sait, par exemple, que 
les maladies dermatologiques sont classées au quatrième rang mondial des 
pathologies qui affectent le plus la qualité de vie (source : Journal of the European 
Academy of Dermatology and Venereology) ? 

16 millions de personnes sont pourtant concernées en France (soit 1 sur 3) par ces 
problèmes qui isolent, affectent l'estime de soi et la confiance en soi, et peuvent 
aboutir à de l'anxiété ou de la dépression (source : Société Française de 
Dermatologie). 

Parmi ces pathologies invalidantes, il y a la rosacée. En France, 2 à 3 % de la 
population serait concernée, ce qui représente plus d'un million de personnes, dont 
essentiellement des femmes. 

Si rougir sous le coup d'une émotion peut parfois être charmant, la situation est 
tout autre avec la rosacée ! Au niveau personnel et professionnel, il est très 
difficile d'avoir sur le visage des signes évoquant la rosacée ou, pire encore, des 
lésions vasculaires qui donnent l'illusion d'une consommation excessive d'alcool. 

La rougeur est aussi socialement stigmatisée, puisqu'elle est associée à des 
émotions telles que la colère ou la timidité, et à un manque de contrôle de soi. 

Dans ce contexte, le Centre Laser Sorbonne, pionnier en matière de traitements à 
visée esthétique non invasifs, propose un traitement innovant, à base de lumière 
fluorescente, pour en finir avec la rosacée : Kleresca® Rosacée Treatment. 

 

 

 

https://www.centrelasersorbonne.com/Kleresca-rosacee.html
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Un traitement à la pointe de l'innovation pour être enfin bien dans 
sa peau 

La rosacée est une affection cutanée inflammatoire chronique qui affecte 
principalement les zones centrales du visage (joues, nez, menton et front). Elle 
commence souvent comme une simple rougeur ou un rougissement, qui apparaît 
puis disparaît, mais au fil du temps elle peut devenir plus persistante et visible. 

Il suffit d'un rien pour déclencher les symptômes : l'exposition prolongée au vent, la 
nourriture épicée mais parfois aussi d'autres aliments, l'alcool, certains 
médicaments, l'anxiété... 

Pour les patients, c'est un cauchemar. Non seulement ils doivent veiller à éviter en 
permanence ces différents facteurs pour garder leur couperose sous contrôle, ce 
qui est très handicapant socialement, mais ils ne sont jamais à l'abri d'une nouvelle 
poussée. 

On distingue trois formes de rosacée dont les symptômes diffèrent : 

• Des rougeurs intenses transitoires : Ces rougeurs apparaissent au niveau du 
nez, des pommettes et au milieu du front. Elles s'accompagnent d'une 
sensation de chaleur (flushes), de brûlures et/ou picotements ; elles durent 
au moins 5 minutes. Les rougeurs vont s'installer et deviendront 
permanentes. 

• Des rougeurs permanentes et des vaisseaux dilatés apparents : Des petits 
vaisseaux dilatés et visibles à l’œil nu peuvent également apparaître 
progressivement sur les joues, les ailes du nez et les pommettes. 

• Des pustules disgracieuses : Les zones rouges du visage sont parsemées de 
boutons rouges, plus ou moins nombreux, qui apparaissent par poussées. À 
ce stade papulo-pustuleux, s'ajoutent alors les symptômes vasculaires. 

• Des œdèmes persistants : La peau épaisse forme une boursouflure au 
niveau de certaines zones du visage qui peut entraîner une déformation 
importante et persistante. Il y a une sécrétion importante de sébum c'est le 
rhinophyma. Il est plus fréquemment rencontré chez les hommes de plus de 
50 ans. 

Dans certains cas la rosacée peut aussi toucher les yeux. Des complications peuvent 
apparaître avec cette forme de rosacée comme l'atteinte possible de la cornée. 

Pour en finir avec cette situation, le Centre Laser Sorbonne a souhaité proposer à 
ses patients souffrant de rosacée une solution globale. 



 

Kleresca® Rosacée Treatment est une technologie scientifiquement inspirée de la 
photosynthèse. Elle stimule les processus biologiques naturels de la peau afin 
d’améliorer sa qualité et son aspect. 

Concrètement, le traitement va permettre de : 

1. Réduire l’inflammation et minimiser la présence de papules et pustules ; 
2. Réduire l’érythème et les rougeurs en améliorant la micro-vascularisation ; 
3. Diminuer le niveau de stress de la peau et les sensations de brûlures et de 

picotement ; 
4. Enclencher un processus de réparation, améliorant ainsi la qualité globale de 

la peau. 

Pierre Jouanny, le fondateur du Centre Laser Sorbonne, souligne : 

« Selon les patients le protocole nécessite généralement 4 à 6 séances. Mais 
cela peut aussi aller plus vite. Certains patients nous ont signalé des 
premiers effets notamment diminution des démangeaisons et des 
"sensations de cuisson" dès la 2ème séance. » 

https://youtu.be/vEt6MtuKn10 

Kleresca® Rosacée Treatment : l'efficacité et la sécurité, le bien-
être en plus 

Kleresca® Rosacée Treatment est composé d’une lampe multi-LED brevetée, 
conçue selon des paramètres de longueur d’onde spécifiques préprogrammés, et 
d’un gel photo convertisseur spécialement formulé. 

Contrairement à ce qui existe actuellement, cette solution innovante garantit une 
expérience agréable et confortable, avec peu (voire pas du tout !) de temps de 
récupération. 

Et surtout, les effets sont durables : la peau continue de s'améliorer visiblement 
durant plusieurs mois après la fin du traitement. Ce résultat est dû à l’activation 
des couches profondes de la peau et à la poursuite de la réparation cutanée. 
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Pierre Jouanny confirme : 

« Il s'agit d'un tout nouveau mode d'action dans le domaine des traitements 
dermatologiques ! Grâce à une fluorescence induite, les mécanismes 
intrinsèques de réparation de la peau au niveau cellulaire sont stimulés de 
façon optimale. Ce processus, qu'on appelle dans le jargon scientifique de la 
"photobiomodulation", a l'avantage d'être à actions multiples et non-
invasif. » 

Concrètement, l'interaction entre le gel photo convertisseur Kleresca® et la 
lumière bleue de la lampe Kleresca®9 va produire un effet sur l’épiderme et le 
derme de la peau et modulant plusieurs aspects de la biologie cellulaire. 

Il y a même des effets positifs "bonus" comme la réparation des cicatrices d'acné ou 
la formation de collagène (un puissant anti-rides). 

Prix : à partir de 200 euros/séance. 

Les "plus" de cette technologie ultra-performante 

• elle est adaptée à tous les types de peau rosacée et aux peaux très sensibles 
y compris en été ; 

• le traitement est non invasif et bien toléré par tous les patients ; 
• la durée du protocole est courte : 4 séances ou 3 séances double selon le 

type de rosacée, et le temps d'exposition à la lampe multi-LED est limité à 9 
minutes. 

Le Centre Laser Sorbonne, plus de 17 ans d’expérience dans les 
actes médico-esthétiques et anti-âge 

Le Centre Laser Sorbonne est un plateau laser médical qui accueille plus de 26 000 
patients et effectue plus de 120 000 traitements. Il dispose de 11 salles de soins, 
de 15 matériels différents (lasers, IPL, radio fréquence, HIFU, Cryolipolyse, Ondes 
de choc, PLEXR...) et peut désormais réaliser les injections. 
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En France, il fait référence pour la qualité de ses soins à visée esthétique, 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 à des assistantes. 

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. 

Suite au déconfinement lié au Covid-19, le Centre Laser Sorbonne a rouvert ses 
portes avec une vigilance particulière et une sécurité renforcée en termes 
d'hygiène notamment et de protocole sanitaire. 

Pierre Jouanny confie : 

« Si le Centre Laser Sorbonne s’est imposé au fil du temps comme un expert 
incontournable des traitements dermatologiques et anti-âge non invasifs, 
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 disponibilité des 
traitements de dernière génération pour tous les problèmes de peau. » 

A propos de Pierre Jouanny, Fondateur et Directeur du Centre Laser 
Sorbonne 

Pierre Jouanny est titulaire d'un diplôme de commerce (ESCP Business School). 

Il a fait carrière dans le monde du logiciel et des services informatiques, en 
travaillant à différents postes à responsabilités dans le commerce et le marketing. 
Il a notamment exercé à la Direction de réseaux de vente, puis à la Direction 
générale et à la Direction Europe de SSII filiales de Thalès. Pierre a ensuite 
travaillé au lancement des offres e-business chez IBM, puis dans l'univers des starts-
up (portail internet de communautés). 

En 2003, il crée le Centre Laser Sorbonne. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.centrelasersorbonne.com/Kleresca-rosacee.html 

Kleresca : https://kleresca.fr/fr-fr 

Contact Presse 

Manon PICARD 

E-mail : manon@centrelasersorbonne.fr 

Tel : 01 53 10 10 01 

https://www.centrelasersorbonne.com/Kleresca-rosacee.html
https://kleresca.fr/fr-fr
mailto:pjouanny@centrelasersorbonne.fr

