
Combien de temps dure une séance?
Chaque impulsion du laser d’épilation traite une 
surface d’environ 8 millimètres de diamètre. La 
durée totale de la procédure dépend de la zone 
à traiter. L’épilation de la lèvre supérieure par 
exemple ne prend que quelques minutes, celle 
des jambes beaucoup plus longtemps. 

L’épilation laser est-elle douloureuse?
Elle s’accompagne de sensations de picotements 
et parfois de légères piqûres. Leur intensité varie 
en fonction de la partie du corps traitée. La majo-
rité des patients supporte très bien le traitement 
au laser.

Que se passe-t-il après le traitement?
Dans les minutes qui suivent le traitement de 
légères rougeurs et gonflements peuvent appa-
raître. Cette réaction ne tarde pas à s’estomper. 
Comme le laser n’endommage nullement l’épi-
derme, on peut généralement reprendre tout de 
suite ses activités normales.

Combien de séances sont nécessaires?
L’épilation supprime avant tout les poils qui se 
trouvent en phase de croissance. Étant donné 
que d’autres poils arrivent en phase de croissan-
ce plus tard, il faut compter en général plusieurs 
séances pour garantir un résultat durable. De-
mandez-nous conseil sans engagement! 

Economie de temps

Sécurité

Economie d’argent

Epilation définitive

Maintenant dans ce cabinet!

• Economie de temps  
 Fini le rasage pénible, l’épilation à la cire ou à la pincette

• Sécurité
 Technologie éprouvée du laser 

• Economie d’argent
 Définitive, tout simplement pratique

L’épilation au laser est une méthode  
définitive et douce. C’est le traitement  
cosmétique le plus demandé des femmes 
et des hommes. 

Epilation définitive



Pourquoi s’épiler?
La pilosité indésirable peut constituer pour beaucoup 
de gens un problème au quotidien. Jusqu’à mainte-
nant, l’épilation des poils disgracieux était une procé-
dure douloureuse, fastidieuse et de courte durée.

De nos jours, l’épilation est le traitement cosmétique le 
plus souvent demandé, aussi bien chez les femmes que 
chez les hommes. La tendance va vers une épilation de 
longue durée par la technologie rapide au laser. 

Comment poussent les poils?
Nos poils poussent par phases. Un grand nombre de 
facteurs influencent la croissance du poil. La longueur, 
l’épaisseur et la couleur des poils varient en fonction 
de l’âge et de l’état hormonal du sujet, de la prise de 
médicaments et même des zones du corps. Le volume 
de la pilosité dépend du nombre de poils qui se trou-
vent en phase de croissance et de la durée de celle-ci. 

A tout moment, 90% des cheveux se trouvent en phase 
active de croissance et 10% seulement en phase de 
repos. La phase de croissance peut durer sept ans alors 
que la phase de repos ne dure que deux à quatre mois. 
C’est aussi la raison pour laquelle les cheveux peuvent 
devenir très longs. Par contre, la durée du cycle de 
pousse des poils qui se trouvent dans d’autres parties 
du corps diffère de celle des cheveux. 

Quels sont les avantages de l’épilation  
au laser?
La lumière laser étant la seule à pénétrer dans la 
peau, il ne se produit aucune réaction allergique ou 
infection comme pour d’autres méthodes d’épilation. 
L’efficacité et la sécurité de l’épilation au laser ont 
été prouvées dans des études cliniques. 

Quelles zones peuvent être traitées  
au laser?
L‘épilation au laser convient pour toutes les parties 
du corps et elle est tout autant adaptée à l’homme, 
qu’à la femme. Les meilleurs résultats, avec effet 
durable, sont obtenus chez les personnes aux poils 
foncés.

Il est possible de traiter les parties du 
corps suivantes:

• Lèvre supérieure et menton

• Aisselles

• Bras et jambes

• Zone maillot et zone intime

• Poitrine et ventre

• Dos

Cycle de pousse des poils

Phase de  
croissance  
(phase anagène)

Phase de  
régression  
(phase catagène)

Phase de repos 
(phase télogène)

Epilation durable
avant après

avant après

Exemple d’application dans le dos Exemple d’application au menton

Quelles sont les techniques courantes 
d’épilation?
La méthode d’épilation la plus simple est certaine-
ment le rasage qui n’a aucun effet sur l’épaisseur et la 
rudesse du poil, pas plus que sur sa croissance ou sur 
la phase du poil rasé. Le succès de cette méthode est 
seulement de courte durée.
L’épilation des poils à la pince donne des résultats  
cosmétiques meilleurs que le rasage, mais elle est  
douloureuse et inconcevable sur des surfaces 
importantes. 
L’épilation à la cire peut être appliquée sur des sur-
faces étendues, mais ses résultats sont comparables 
à ceux de l’arrachage. Ils tiennent un mois ou un peu 
plus, mais l’opération est tout aussi douloureuse et les 
résines ajoutées à la paraffine peuvent déclencher des 
réactions allergiques et/ou des inflammations de l’épi-
derme et des follicules pileux.  

 

Comment fonctionne l’épilation au laser?
La lumière du laser pénètre dans la peau sans entraî-
ner de lésion et elle est absorbée en profondeur par 
les pigments de la racine du poil et du follicule pileux. 
L’impulsion de lumière laser ne dure qu’une fraction 
de seconde, mais cela suffit pour détruire le follicule 
pileux sans porter atteinte aux structures adjacentes. 


