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Nouveaux traitements anti-âge
New anti-aging treatments

Le dispositif médical ORIGIN est un sys-
tème laser 100% français, non ablatif 1550 
nm, dit laser Erbium Glass fractionné. 
Deleo révolutionne le laser grâce à une 
nouvelle technologie : des micro-fais-
ceaux lasers de 70 microns, les plus fi ns 
du marché. L’épiderme est ainsi pré-
servé, les effets secondaires maîtrisés 
et l’éviction sociale quasi-inexistante 
pour des résultats inégalés. 
ORIGIN offre ainsi des traitements plus 
ciblés qui préservent davantage l’épi-
derme, pour concentrer la puissance en 
profondeur dans le derme. 
ORIGIN répond à la demande d’une 
patientèle toujours plus informée et 
exigeante. Des patients à la recherche 
de solutions non-invasives, non doulou-
reuses et sans temps d’arrêt avec des 
résultats visibles rapidement. 

The ORIGIN medical device is a 100% 
French-made, non-ablative 1550nm 
fractional Erbium Glass laser system. 
Deleo are revolutionising lasers thanks 
to an innovative technology: 70-micron 
laser microbeams, the smallest on the 
market. The epidermis is preserved, 
side effects are minimised, and almost 
no downtime is required for unparalleled 
results. 
ORIGIN allows for more targeted treat-
ments that better preserve the epider-
mis, focusing the laser’s power deep 
within the dermis. 

ORIGIN fulfi ls all the demands of well-in-
formed patients with high expectations. 
Patients who seek non-invasive, pain-
free treatments with no downtime and 
rapid, visible results. 

info  : deleo.fr

D E L E O
ORIG IN

La révolution laser fractionné by Deleo
� e fractional laser revolution by Deleo

Soin le plus réalisé au monde, HydraFacial™ fait partie de la routine 
beauté de nombreuses célébrités pour une peau parfaite. Résultats 
garantis instantanément après le soin ! Seul HydraFacial™ utilise 
une technologie brevetée pour nettoyer, extraire et hydrater. 
HydraFacial™ traite toutes les zones du corps, notamment le cou et 
le décolleté, trop souvent oubliés dans une routine anti-âge. Le Sérum 
Booster Cou et Décolleté Epicutis™ contient de l’HYVIA® et de l’AGSE, 
deux extraits végétaux exclusifs pour revitaliser la peau. Il stimule la 
régénération, équilibre la structure cellulaire et rend à la peau son 
éclat et son élasticité naturelle. 

One of the world’s most performed treatment, HydraFacial™ is part 
of many celebrities’ beauty regimes for fl awless skin. HydraFacial™ 
uses patented technology to cleanse, extract and hydrate for instant 
glow effect. HydraFacial™ treats multiple areas of the body, including 
the neck and decolletage, which are often neglected in anti-aging 
routines. The Epicutis™ Neck and Décolleté Booster serum contains 
HYVIA® and AGSE, two exclusive plant extracts to revitalise the skin. 
It stimulates regeneration, balances out the cell structure and boosts 
the skin’s natural elasticity.

info  : hydrafacial.fr
                    hydrafacial.com

H Y D R A F A C I A L T M

3 E TAPE S . 30 MINUTE S
Une belle peau toute l’année 

Beautyful skin all year around
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Le laser 100% Français
www.origin-laser.com

INNOVATION LASER

AUTRES INDICATIONS :

 Relissage et remise en tension

 Rides légères à modérées

 Lésions pigmentaires

 Cicatrices superficielles et d’acné

The French Glow
by

NON INVASIF



CONSEILS D'EXPERT // EXPERT ADVICECONSEILS D'EXPERT // EXPERT ADVICECONSEILS D'EXPERT // EXPERT ADVICE

Dr Christian FAYARD

Spécialiste en Médecine esthétique 
et anti-âge, et morphologie.

Propose des soins et interventions répondant 
aux besoins du corps : diététique et nutrition, 

soins du visage, soins du corps, greffe 
de cheveux ou encore épilation laser défi nitive.

Specialist in aesthetic, anti-aging 
and morphological medicine. 
Performs treatments and procedures that 
address the body’s needs: diet and nutrition, 
facial treatments, body treatments, 
hair transplants and permanent laser hair removal.

 docteur-fayard-esthetique.com
 dr.christian.fayard
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ORIGIN, LA RÉVOLUTION 
LASER MICRO-FRACTIONNÉ ERBIUM GLASS
ORIGIN, THE REVOLUTIONARY 
ERBIUM GLASS MICRO-FRACTIONAL LASER 
Deleo révolutionne le laser grâce à une nouvelle technologie : des micro-faisceaux 
lasers de 70 microns. Nos ingénieurs ont imaginé des faisceaux lasers ultra-fi ns 
pour pénétrer plus en profondeur le derme. L’épiderme est ainsi préservé, les effets 
secondaires maîtrisés et l’éviction sociale quasi-inexistante pour des résultats inégalés. 

Deleo are revolutionising lasers thanks to a new technology: 70-micron laser 
microbeams. Our engineers have designed ultra-fi ne laser beams to penetrate deeper 
into the dermis. The epidermis is preserved, side effects are minimised, and almost no 
downtime is required for unparalleled results.



CONSEILS D'EXPERT // EXPERT ADVICECONSEILS D'EXPERT // EXPERT ADVICECONSEILS D'EXPERT // EXPERT ADVICE

Dr Christian FAYARD

Spécialiste en Médecine esthétique 
et anti-âge, et morphologie.

Propose des soins et interventions répondant 
aux besoins du corps : diététique et nutrition, 

soins du visage, soins du corps, greffe 
de cheveux ou encore épilation laser défi nitive.

Specialist in aesthetic, anti-aging 
and morphological medicine. 
Performs treatments and procedures that 
address the body’s needs: diet and nutrition, 
facial treatments, body treatments, 
hair transplants and permanent laser hair removal.

 docteur-fayard-esthetique.com
 dr.christian.fayard

102 • ANTI AGE MAGAZINE #45 | 2022

ORIGIN, LA RÉVOLUTION 
LASER MICRO-FRACTIONNÉ ERBIUM GLASS
ORIGIN, THE REVOLUTIONARY 
ERBIUM GLASS MICRO-FRACTIONAL LASER 
Deleo révolutionne le laser grâce à une nouvelle technologie : des micro-faisceaux 
lasers de 70 microns. Nos ingénieurs ont imaginé des faisceaux lasers ultra-fi ns 
pour pénétrer plus en profondeur le derme. L’épiderme est ainsi préservé, les effets 
secondaires maîtrisés et l’éviction sociale quasi-inexistante pour des résultats inégalés. 

Deleo are revolutionising lasers thanks to a new technology: 70-micron laser 
microbeams. Our engineers have designed ultra-fi ne laser beams to penetrate deeper 
into the dermis. The epidermis is preserved, side effects are minimised, and almost no 
downtime is required for unparalleled results.



CONSEILS D'EXPERT // EXPERT ADVICECONSEILS D'EXPERT // EXPERT ADVICE

ORIGIN fulfi ls all the demands of well-informed patients 
with high expectations. Patients who seek non-invasive, 
pain-free treatments with no downtime and rapid, visible 
results.
The French Glow by Origin is a radiance-boosting treat-
ment. It gives patients a real beauty boost in preparation for 
any special occasion (wedding, party, date, etc.).
Expert doctor Christian Fayard, an aesthetics doctor based 
in Amiens, tells us about the characteristics of the ORIGIN 
laser and its benefi ts.

Brand-new technology
The ORIGIN medical device is a non-ablative 1550nm laser sys-
tem, known as a Fractional Erbium Glass laser. This laser 
creates coagulation micro-wells by photothermolysis, which 
involves heating a specifi c target very quickly (the fi broblasts 
in the dermis, for example), while avoiding heating the dermis.  
This technique allows the practitioner to perform deep treat-
ments while limiting thermal diffusion.
It leads to biostimulation (stimulation of the skin’s cells) 
which promotes faster skin recovery and therefore signifi -
cantly less downtime. 

Ultra-fi ne microbeams
ORIGIN boasts the smallest microbeams on the market: 70µm. 
It can therefore offer more targeted treatments that better 
preserve the epidermis, to focus the energy deep within the 
dermis.

High treatment precision
The ORIGIN laser, with its micro-wells, creates highly precise 
and modular quartering in the target area. 

Indications & treatments
ORIGIN is a pain-free treatment. The side effects are minimal: 
some redness and mild swelling for 48 hours maximum, no 
downtime required. 
The results are visible after the very fi rst session with an 
immediate radiance boost, the French Glow, and are 
enhanced in the following sessions.
ORIGIN offers a comprehensive approach throughout the pa-
tient’s life and according to their requirements:
•  Young adults

Superfi cial and acne scars
•  Active adults

Radiance-boosting treatments to combat fatigue and stress
•  Young retirees

Smoothing and tightening the skin
Treating wrinkles, pigmentary lesions and melasma

LE FRENCH GLOW BY ORIGIN, 
UN SOIN « COUP D’ÉCLAT » POUR 

PARFAIRE VOTRE BEAUTÉ
THE “FRENCH GLOW” BY ORIGIN, 

A RADIANCE-BOOSTING 
TREATMENT TO ENHANCE YOUR 

BEAUTY. O
RIGIN répond à la demande d’une patien-
tèle toujours plus informée et exigeante. 
Des patients à la recherche de solutions 
non-invasives, non douloureuses et sans 
temps d’arrêt avec des résultats visibles 
rapidement. 
Le French Glow by Origin est un soin 

« coup d’éclat » pour parfaire votre beauté. Il offre aux patients 
une mise en beauté immédiate, en prévision d’un évènement 
spécial, festif ou autre (mariage, soirée, rendez-vous, etc.).
Parmi les experts, le docteur Christian FAYARD, Médecin 

esthétique basé à Amiens nous parle des caractéristiques 
du laser ORIGIN et de ses avantages.

Technologie inédite
Le dispositif médical ORIGIN est un système 

laser non ablatif 1550 nm, dit laser Erbium 
Glass fractionné. 

Le laser crée des micro-puits de coagulation 
en utilisant le principe de photother-
molyse, ce qui consiste à chauffer très 
rapidement une cible spécifique (les 
fi broblastes du derme par exemple), 
tout en limitant l’échauffement du 
derme.
Cette technique va permettre d’agir 
en profondeur et de limiter la diffu-
sion thermique.  
S’ensuit un phénomène de biosti-
mulation (stimulation des cellules 
de la peau) qui induit une récupéra-
tion plus rapide de la peau et donc 
une éviction sociale grandement 
diminuée.
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Micro-fraisceaux ultra-fi ns
ORIGIN dispose des micro-faisceaux les plus fi ns du marché, 
de 70 µm. Il offre ainsi des traitements plus ciblés qui pré-
servent davantage l’épiderme, pour concentrer la puissance 
en profondeur dans le derme. 

Haute précision de traitement
Le laser ORIGIN forme, grâce à l’émission de micro-puits, un 
quadrillage ultra précis et modulable de la zone ciblée.

Indications & traitements
ORIGIN est un traitement indolore. Les effets secondaires 
sont minimes, tels que des rougeurs et petits gonfl ements 
pendant 48h maximum, ne nécessitant pas d’éviction sociale. 
Les résultats apparaissent dès la première séance avec un 
effet bonne mine immédiat, le French Glow, et sont 
potentialisés lors des séances suivantes. 
ORIGIN permet une approche globale du patient tout au long 
de sa vie et de ses besoins : 

•  Jeune adulte
Cicatrices superfi cielles & d’acné

•  Adulte actif
Traitement coup d’éclat pour lutter contre la fatigue et le 
stress 

•  Jeune retraité
Relissage & remise en tension
Traitement des rides, lésions pigmentaires & mélasma

Intelligence artifi cielle
Le logiciel du laser ORIGIN est doté d’Intelligence Artifi -
cielle.  Les protocoles évoluent en fonction de votre pra-
tique quotidienne et se génèrent automatiquement selon les 
phototypes, l’âge, le sexe et l’indication du patient.   

Pièce à main ergonomique
Légère, la pièce à main ORIGIN est aisément maniable.
Son refroidissement à air intégré permet un traitement 
confortable et agréable pour le patient.

Cette technique innovante de traitement de la peau permet 
d’obtenir des résultats rapides et durables.
ORIGIN agit directement sur les tissus sous-cutanés. La pro-
duction de collagène est alors stimulée, ce qui permet de 
régénérer la peau. 
Les résultats sont visibles dès la première séance et 
durent sur le long terme car la structure des tissus 
sous-cutanés est remodelée par les nouvelles fi bres de 
collagène.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
The ORIGIN laser software is equipped with Artifi cial Intelli-
gence. The protocols evolve according to the doctor’s daily 
practice and are automatically generated according to the 
patient’s phototype, age, gender and indication.

ERGONOMIC HANDPIECE
The ORIGIN handpiece is lightweight and easy to use.
Its integrated air-cooling system makes the treatment comfor-
table and pleasant for the patient.

This innovative skin treatment technique allows us to achieve 
fast and long-lasting results.
ORIGIN targets the subcutaneous tissue. Collagen produc-
tion is stimulated, which regenerates the skin.
The results are visible after the very fi rst session and last 
for the long term, as the structure of the subcutaneous tissue 
is reshaped by the new collagen fi bres. 

Avant /BeforeAvant /Before Après/AfterAprès/After

1 séance, résultat 1 mois après.
1 treatment, result 1 month later.
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