EPILATION DEFINITIVE
AVEC LE SYSTEME E-LIGHT

Cet appareil possède plusieurs sondes avec des filtres
différents afin de pouvoir réaliser plusieurs
traitements dont les suivants :
640-1200nm pour l'épilation
590-1200nm pour le visage rouge, nez rouge,
couperose, varicosités.
560-1200nm pour le rajeunissement de la peau
430-1200nm pour l'acné
480-1200nm pour les taches de vieillesse, taches de
soleil, troubles de la pigmentation
750-1200nm pour l'épilation à peau foncée

Technique :
IPL est l'acronyme de "Intense Pulsed Light".
Contrairement au laser qui ne peuvent émettre de la
lumière à une longueur d'onde spécifique, la lumière
IPL est en mesure de fournir une large gamme de
longueurs d'onde. Le principe de fonctionnement est
très similaire.
méthode IPL / E light a le grand avantage que cette
méthode peut être individuellement "configuré" en
utilisant différents types de filtres pour la peau.
"E-Light" est une technologie, qui combine les
avantages d'IPL et radiofréquence (ondes
électromagnétiques).
La Radiofréquence est indépendante de la mélanine
et donc indépendante du type de peau.
Cela signifie que par radiofréquence, nous avons une
possibilité beaucoup plus élevé pour enlever gris clair
et les cheveux rouges, de façon permanente, ce qui
n'est pas possible par la technologie IPL seulement ou
le laser.
Indication :
Tout type de poil.
Tout type de peau y compris la peau foncée.
Toutes les zones pileuses peuvent être traitées (voir
tarif ci-joint)

Après la puberté

Chez la femme, un bilan hormonal peut être indiqué.
Le médecin vous en parlera lors de la consultation.

Contre-indication :
Le duvet, doivent être évité à traiter car inutile et
difficile.
Les peaux bronzées ne doivent pas être épilées.
Vie sociale : aucune éviction sociale. Les personnes à
peau sensible ou irritée apprécieront l’application
d’une

crème

hydratante

les

jours

suivant

le

traitement.

Déroulement du traitement :
- 2 à 3 jours avant la séance, il est conseillé
d’effectuer une épilation soit par rasoir soit par
crème dépilatoire.
- Une crème anesthésiante peut être prescrite. Cet
acte n’est pas douloureux. Cependant la notion
de douleur est individuelle.
- La séance sera pratiquée par un docteur en
Médecine. Le patient et le praticien portent des
lunettes ou des patchs de protection.

- Le praticien recouvre la zone à traiter d’un gel
d’échographie, permettant ainsi une meilleure
transmission de la lumière.
- Entre les séances, il est conseillé de ne pas
effectuer d’épilation à la pince ou à la cire, afin
que le poil soit présent dans le follicule lors de la
séance

de

laser

dépilatoire.

Vous

pouvez

cependant, raser, couper ou utiliser une crème
dépilatoire.
- Durée de la séance : de 10 minutes à 1 heure
selon la zone.
- Espacement des séances : il est nécessaire de
respecter

cet

espacement

pour

un

résultat

optimal :
o Pour le visage, une séance toutes les 4 à 6
semaines
o Pour le corps, une séance toutes les 6 à 8
semaines
- Nombre de séances : Il faut environ 5 à 10
séances selon la localisation.
o Pour la lèvre inférieure, il faut parfois
jusqu’à 10 séances.
o Pour le corps (aisselles, maillot, jambes), il
faut en moyenne 5 à 6 séances.
o Pour le dos, les cuisses et le bas du visage, il
faut plus de 6 séances.
- Dans certains cas, certaines zones comme le
menton par exemple, nécessiteront des séances

d’entretien du fait de la transformation du
duvet en poil épais. Sur le corps, cela peut être
nécessaire au bout d’une année de traitement.

Effets indésirables et Complications :
Les

complications

sont

des

petites

croûtes

ou

brûlures. Ce risque est aggravé si la peau est bronzée.
Sur les peaux noires et mates, une dépigmentation
très souvent transitoire est possible.

Coût : de 35 euros à 250 euros.

Remarques :
L’épilation définitive est efficace et définitive à
condition

que

le

praticien

utilise

un

matériel

suffisamment puissant pour assurer la destruction
des bulbes des poils. Le poil détruit ne repoussera pas.
L’épilation doit être pratiquée par un docteur en
Médecine. Les esthéticiennes utilisent illégalement
des lampes Flash, pratiquant ainsi l’exercice illégal
de la médecine.

Photographie avant et après épilation

