ÉPILATION PERMANENTE

INTRODUCTION
ÉPILATION PERMANENTE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Avec nos appareils de dernière génération, l’épilation
définitive est plus efficace que jamais.
Les lasers épilatoires, de même que la lumière intense pulsée
(IPL) à haute intensité, permettent de se débarrasser des poils
de façon durable, sur le corps et les zones ciblées du visage.
Grâce aux dernières avancées technologiques, il est possible
maintenant d’épiler tous les types de peau, avec une sécurité
optimale.

Chacune de nos cliniques est équipée de
plusieurs appareils différents afin de s’adapter
à chaque type de peau et d’obtenir le meilleur
résultat possible.
Selon le type de peau, la couleur de la pilosité
et la localisation, nos médecins spécialistes
débuteront les séances avec un laser ou une
IPL médicale. Le type d’appareil sera par la
suite adapté en fonction de la réponse au
traitement. C’est pourquoi nous obtenons un
taux de réponse proche de 100%. Pour votre
plus grand plaisir. Et le nôtre !

TRAITEMENTS
ÉPILATION PERMANENTE

Le faisceau du laser ou de lumière pulsée balaie la surface à
épiler. Les impulsions de lumière pénètrent la peau et détruisent
simultanément des centaines de follicules pileux.
La séance se déroule habituellement sous crème anesthésiante
afin de rendre le moment confortable. Elle dure de 10 minutes à
une heure selon les zones.
A de rares exceptions près, on attend 3 ans après les premières
règles pour envisager une épilation définitive, afin que tous les
follicules adultes soient présents. Sinon, elle peut être effectuée à
tout âge. Mais les poils gris ne répondent pas au traitement (de
même que la majorité des poils blonds).
Une consultation gratuite avec l’un de nos médecins est
obligatoire afin de définir la méthode la plus efficace pour vous,
en définissant le type d’appareil à utiliser et le niveau d’énergie
à appliquer.

TARIFS

TRAITEMENT
LES ZONES

L’épilation permanente est adaptée pour les femmes et les
hommes. On peut l’utiliser pour traiter de nombreuses zones du
corps où la pilosité peut déranger.
• Aisselles

• Mains

• Aréoles

• Menton

• Bikini sportif ou intégral

• Nez

• Bras, avant-bras

• Nuque

• Cuisses

• Oreilles

• Dos

• Orteils ou phalanges

• Epaules

• Pieds

• Fesses

• Région génitale

• Front

• Seins

• Inter-sourcils

• Sourcils

• Jambes ou mi-jambes

• Torse

VIDÉO

TRAITEMENT

DURÉE DU TRAITEMENT
Pour obtenir une épilation durable, plusieurs séances sont
nécessaires, à raison d’une séance toutes les 4 à 6 semaines.
Les poils ne poussent pas tous en même temps, mais par
générations successives et seuls les poils adultes peuvent être
détruits.
Selon les zones et selon l’aspect de la peau et de la pilosité, il faut
compter entre 4 et 12 séances. Les hommes nécessitent souvent
davantage de séances en raison de la stimulation hormonale qui
rend le poil plus résistant.

VIDÉO

6-8 SÉANCES

30 MINUTES

∞

RÉSULTAT

ÉPILATION DÉFINITIVE

Les résultats apparaissent dès les premières séances
avec un ralentissement de la repousse. Peu à peu, on
observe une réduction de la densité des poils, jusqu’au
résultat complet. On estime que le traitement est terminé
lorsque l’on a obtenu plus de 95% de réduction.
En plus de vous débarrasser de la corvée d’épilation
à la cire ou au rasoir, vous serez ravis de constater
que la peau devient merveilleusement lisse, sans
orifice pilaire, sans folliculites, poils incarnés ou autres
rougeurs inesthétiques. C’est un des grands bénéfice de
l’épilation définitive !
Savourez le temps et la liberté gagnée !
VIDÉO

Consultation en médecine et chirurgie esthétique
Photo-rajeunissement
Epilation definitive par laser ou IPL
Injections antirides
Plasma Lift
Peelings médicaux
Traitement de la couperose
Traitement des taches brunes
Thermage
Ultherapy
Coolsculpting®
Greffe de cheveux
Conseils en prévention du vieillissement
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