Comment fonctionne l'épilation laser
avec la gamme GentleProTM ?

La gamme

Les poils avant le traitement

Épilation rapide et
permanente prouvée

Pendant le traitement

Après le traitement – épilation permanente

Prenez rendez-vous avec votre
spécialiste dès aujourd'hui !

L'épilation masculine
Une récente étude estime que les hommes s'épilent le
corps à 84%, ce qui suggère que les hommes s'épilent
autant que les femmes1.
1. Boroughs, MS. “Body Depilation among Women and Men: The Association of
Body Hair Reduction or Removal with Body Satisfaction, Appearance Comparison,
Body Image Disturbance, and Body Dysmorphic Disorder Symptomatology” (2012).
http://scholarcommons.usf.edu/etd/3985
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Obtenez des jambes douces
pour toujours sans le coût et la contrainte du rasage

La gamme

Économisez du temps et de l'argent avec l'épilation laser GentlePro TM
La conﬁance dans
l'épilation permanente
Le saviez-vous ? Une femme se rase en moyenne
11500 fois les jambes durant toute sa vie et dépense
en moyenne 10 000€ en produits de rasage*.
Libérez-vous de l'obligation constante de devoir
raser vos poils indésirables aﬁn de vous sentir bien.
GentleProTM offre des traitements d'épilation laser sûrs
et efﬁcaces sur tous types de peau et de poils. Juste
quelques traitements sont nécessaires pour supprimer
déﬁnitivement vos poils, révélant ainsi votre peau douce.
Le secret réside dans la technologie laser qui cible et
détruit les cellules responsables de la croissance des
poils sans nuire à la peau. C'est un traitement simple,
rapide et confortable pour une épilation permanente.

Obtenez une peau lisse et douce grâce à notre
laser d'épilation GentleProTM.

Leader dans l'épilation laser
Sûr et confortable.
Sans
convalescence.

Première
méthode
d'épilation

épilation en seulement

Traitez vos poils indésirables sur toutes les zones
du corps telles que ; la lèvre supérieure, les joues, le
menton, le cou, le ventre, les bras, les épaules, la zone
du bikini, les jambes, le dos ...

80% 3 traitements.
Avant

Adapté à
l'épilation
de zones
larges et
importantes.

Après

Qu'est ce que l'épilation laser GentleProTM ?
L'énergie du laser est assurée par une pièce à main
actionné par votre praticien. Le laser émet un faisceau
intense de lumière, qui est absorbé par les follicules
pileux et convertie en chaleur.
L’épilation laser est-elle désagréable ?
La notion de douleur est propre à chaque individu.
Les lasers GentleProTM possèdent le système DCD® de
refroidissement de l’épiderme qui permet d’apporter
davantage de confort.

Avec l'aimable autorisation du docteur S. Laughlin.

Avant

Après

Quelles precautions dois-je prendre ?
Éviter l'exposition au soleil dans les 4 à 6 semaines qui
précèdent une épilation au laser, car une peau bronzée
contre-indique le traitement, puis pendant 1 mois après
la séance. Toute épilation à la cire 4 à 6 semaines
avantla séance est contre-indiquée. Eviter d’utiliser de
la cire ou une pince à épiler entre les séances

Avec l'aimable autorisation du docteur Munevver Ercan.

Avant

Après

Combien de temps dure un traitement épilation laser
GentleProTM et combien de traitements ai-je besoin ?
La durée du traitement peut varier selon les besoins de
chaque patient. La croissance des poils est réduite après
chaque traitement et le nombre de traitement requis sera
basé sur votre couleur et type de poil.
*Ces données peuvent varier en fonction de la localisation.

Avec l'aimable autorisation du docteur Marcelle C. Kutun.

