Epilation Laser
Le résultat du laser est - il garanti
La technique du laser est efficace et sûre. Seuls 5% des
patients n’y répondent pas et l’épilation n’est pas définitive.
Dans ces cas - là, des séances d’entretien suffisent à maintenir la
peau glabre.
Comment fonctionne le traitement laser
Le laser émet un faisceau lumineux qui pénètre dans la peau
et délivre de la chaleur absorbée par les pigments. Nos
lasers utilisent une technologie qui protège les couches
supérieures de la peau par un refroidissement de contact.
La combinaison des deux effets permet des résultats
optimaux avec un minimum d’effets secondaires.
A quoi dois - je m’attendre durant le traitement
Le traitement se déroule au cabinet du dermatologue, sous
supervision médicale. Vous porterez des lunettes de protection
spécifiques au laser utilisé. Le traitement peut durer de quelques
minutes à quelques heures en fonction de la surface à traiter.
Est - ce douloureux
Certains patients peuvent ressentir une légère gêne, parfois
décrite comme un coup par un élastique. Vous pouvez,
sur demande, appliquer une crème anesthésiante sous
pansement, 1heure avant le traitement.
Combien de séances seront nécessaires
Cela dépend de la zone à traiter et de
votre peau. La plupart des patients
ont besoin d’environ 6 séances,
la technologie ne fonctionnant
que sur les poils en phase
active.
Idéalement,
les
séances se déroulent chaque
6 - 8 semaines.
Comment me préparer pour le
traitement
La peau doit être nettoyée, démaquillée,
débarrassée de toute crème, de déodorant pour
les aisselles et le laser s’applique sur une peau rasée.

Règles à observer
Il y a certaines règles à observer afin de rendre le traitement efficace et éviter les
effets secondaires, à savoir
• Eviter l’exposition solaire une semaine avant et après un traitement laser.
• Ne pas utiliser de crème auto - bronzante.
• Eviter la cire qui n’est pas indiquée dans le voisinage d’une épilation au laser.
• Signalez - nous si vous prenez des médicaments sensibilisants à la lumière, comme :
les antibiotiques, les antiviraux, les antidépresseurs et les préparations naturelles
à base de plantes.
Effets secondaires
Les risques sont minimes. Les effets secondaires observés sont les hématomes, les
rougeurs, la formation de cloques, une hyper - ou hypopigmentation et tuméfaction
de la zone traitée. Ces effets ne durent généralement pas plus de quelques jours.
L’application de glace, de compresses d’eau froide et de crèmes calmantes (p.ex.
Biafine®, Cicalfate®, Bépanthène®) est alors conseillée. Dans de très rares cas
une hypertrichose paradoxale est possible, en particulier lors d’un syndrome des
ovaire polykystiques.

