L’épilation permanente au laser.
Plus d’informations disponibles ici.
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traitement laser

Si vous souﬀrez d’herpes simplex (bouton de ﬁèvre), il est recommandé
de traiter avec le « zovirax® » avant et durant le traitement du visage,
car tout laser stimule les cellules du type viral.
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Une certaine rougeur peut apparaître au cours du traitement.
Celle-ci disparaîtra au cours de la journée.
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Le traitement se fait au moyen d’une énergie laser. Cette énergie est
transmise au moyen d’une lumière invisible et est absorbée par la mélanine,
pigment qui se trouve dans la moelle du poil. Cette absorption de lumière
élève la température de + ou – 70°C et va provoquer la « fonte » du poil et
du bulbe dans lequel il se développe normalement.

Il est indispensable de ne pas avoir été exposé au soleil ou d’avoir fait du banc
solaire 3 semaines avant et après le traitement. Si c’est le cas il faudra remettre
le rendez-vous pour éviter des brûlures.
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Cette coagulation empêche le poil de repousser. Après une dizaine de jours
le poil brûlé tombera tout seul.

Il est recommandé de ne pas s’épiler, seul le rasage ou la coupe des poils est
autorisée avant et pendant le traitement.

8

Les dérèglements hormonaux peuvent entraîner la pousse de certains poils et
ceci est un phénomène normal. (grossesse, puberté,
ménopause, médicaments..)
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Opère de manière sélective et se caractérise par une capacité de pénétration
profonde. Ce type de laser convient le mieux pour l’élimination de varices bleues
et pour l’épilation. Eﬃcace, rapide et sûr, il peut traiter chaque type de peau sans
sacriﬁer au confort du patient. Vous pouvez reprendre vos activités normales dès
après le traitement.
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Pendant la phase active de pousse du poil le traitement est le plus eﬃcace.
Pendant la phase de repos le traitement n’est pas eﬃcace et c’est pourquoi il
faut plusieurs séances pour couvrir toutes les phases actives de la pousse des
poils.(3 à 4 séances sont donc normales)
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Plusieurs types de peau répondent à ce type de traitement. Plus la peau est
claire et le poil foncé, meilleur sera le résultat.
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La sensation de douleur est négligeable et varie d’une personne à l’autre
et de la partie du corps traitée. En général, les personnes rapportent une
sensation de picotement.

