
Présentation :
Nous utilisons une machine IPL de fabrication française : la référence sur le marché, proposant 

une technologie dérivée du laser.

Les lampes flash émettent un faisceau de lumière absorbé par le pigment brun (mélanine) de la 
tige du poil et de sa racine. Ce faisceau de lumière est transformé en chaleur, ce qui entraîne la 
destruction d’environ 20% des papilles nourricières des poils (10 à 15 % pour la photo dépilation) 
à chaque séance.
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nombre de séances et délai

Plusieurs séances sont nécessaires pour réduire fortement la pilosité. Selon l’expérience acquise sur notre 
modèle, il faut 4 à 8 séances, espacées de 1 mois ½ à 2 mois ½ selon la zone à dépiler, et ceci afin de 
réduire jusqu’à 90% d’une pilosité brune sur une peau claire. Les poils restants seront plus fins, plus clairs 
et plus clairsemés. Il est impératif d’attendre minimum 2 semaines après la repousse des poils sur la zone 
avant d’effectuer une nouvelle séance. Toutes nos cures sont prévues en 8 séances, à réaliser dans un délai 
de 18 mois maximum. Il se peut que le résultat soit atteint avant la 8e séance, dans ce cas, la cure prendra 
fin avant la 8e séance.

le PrinciPe

Les papilles détruites au fil des séances de lumière pulsée ne créeront plus de poils.
Par contre, des changements hormonaux peuvent stimuler la pousse de nouveaux
poils (puberté, grossesse et allaitement, pré-ménopause…) ainsi que certains
traitements médicamenteux, les produits androgènes et les anabolisants. Dans
ce cas des séances d’entretien pourront être proposées.

résultats

Les résultats peuvent différer d’une personne à l’autre. Quelques cas
exceptionnels peuvent ne pas réagir à la lumière pulsée. Ces méthodes ne
permettent pas de traiter une pilosité excessive et anormale comme l’hirsutisme
et l’hypertrichose. En cas de doute, demandez un avis médical.

Vous souhaitez Vous lancer ?
Prenez rendez-vous auprès de nos praticiennes formées à cette prestation. Un bilan

personnalisé obligatoire vous sera alors proposé afin de déterminer l’intensité du
traitement adapté à votre peau et ainsi de ne prendre aucun risque avec votre capital
beauté. Bilan sur rdv : 30 min 30€, offert pour l’achat d’une cure.

Précaution d’usage

Afin de réaliser cette prestation en toute sécurité, il est indispensable de réaliser un
flash test (qui ne prend que quelques minutes) afin de vérifier qu’il n’y a pas de réaction
indésirable. C’est à faire le jour de votre prestation (au moins 3 heures avant le rdv).
Dans le même esprit, nous vérifierons à chaque séance que vous n’êtes pas contre
indiquée.

Aisselles
Cure de 8 séances 15’ 380€ 550€

À la séance 15’ 60€ 85€

MAillot siMple
Cure de 8 séances 15’ 380€ 550€

À la séance 15’ 60€ 85€

MAillot brésilien
Cure de 8 séances 15’ 450€ 640€

À la séance 15’ 70€ 100€

MAillot intégrAl
Cure de 8 séances 30’ 580€ 830€

À la séance 30’ 90€ 130€

DeMi jAMbes
Cure de 8 séances 30’ 990€ 1400€

À la séance 30’ 155€ 220€

Cuisses
Cure de 8 séances 30’ 990€ 1400€

À la séance 30’ 155€ 220€

jAMbes
Cure de 8 séances 45’ / 60’ 1400€ 2180€

À la séance 45’ / 60’ 235€ 340€

DeMi brAs
Cure de 8 séances 30’ 545€ 770€

Épiloderm 30’ 85€ 120€

brAs
Cure de 8 séances 45’ 895€ 1280€

Épiloderm 45’ 140€ 200€

pArtie Du visAge
(lèvres ou menton)
Demandez conseil auprès de votre esthéticienne
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la lumière Pulsée est disPonible dans nos magasins :

43, rue de St Cyr
69009 LYON
Tél :  04 72 54 61 28

58, rue Charles de Gaulle
42300 ROANNE
Tél :  04 77 71 42 92

166, rue de la République
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Tél :  04 74 68 15 41


