EPILATION AU LASER

Une pilosité excessive peut avoir un impact négatif sur la
confiance en soi et l’épilation ou le rasage sur une base
régulière peuvent rapidement devenir laborieux. L’épilation
au laser offre une solution sûre et efficace pour les poils
indésirables, tout en permettant d’économiser du temps et
de l’argent à long terme.
La Botaclinic propose à chaque patient(e) un traitement
adapté à ses besoins. L’épilation au laser peut être effectuée
sur pratiquement toutes les couleurs de peau et les différents
types de poils. Dès la première séance, l’épilation au laser
vous procurera un meilleur confort, rendra votre peau plus
douce et vous aurez moins d’irritations ou de poils incarnés.
La lumière émise par le laser est attirée par le pigment
(mélanine) présent dans le follicule pileux. La chaleur
est ensuite absorbée par le poil et détruit sa racine
définitivement. Les poils plus foncés sont donc plus faciles
à traiter. Vu l’absence de mélanine, les poils blancs, roux et
gris sont, quant à eux, impossibles à éliminer.

AVANTAGES

DURÉE DE TRAITEMENT

•
•
•
•

•
•

•
•

Les premiers résultats sont visibles rapidement
L’épilation est définitive
Le traitement est généralement indolore
L’épilation par laser est beaucoup plus efficace que
l’épilation par lampe pulsée
Permet, à long terme, d’économiser de l’argent sur
la cire ou le rasage
Evite l’apparition de poils incarnés

Dépend de la taille de la zone à traiter
Les séances sont espacées de 3 à 12 semaines en fonction de la zone

RÉSULTATS
•
•
•

Un cycle de 6 à 8 traitements entraînera une réduction permanente de la pilosité
L’efficacité du résultat peut être liée au type de peau et de poil
Une session annuelle d’entretien peut être conseillée selon les cas

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES
PRÉPARATION
•
Ne pas s’épiler à la cire ou à la pince 6 semaines
auparavant
•
Ne pas appliquer d’autobronzant sur la zone à traiter 2
semaines avant la séance
•
Communiquer tout traitement médical éventuel
•
Ne pas s’exposer au soleil 6 semaines avant
le traitement

•

Une faible rougeur de la peau et une légère sensibilité, qui disparaissent
rapidement. L’application d’une crème hydratante sur la zone traitée est conseillée

LE TEMPS DE RECUPÉRATION
•
•
•

Il n’y a pas de temps de récupération nécessaire
L’exposition au soleil est à éviter durant 3 à 4 semaines après le traitement
Pas d’exercices physiques ou de sauna durant 24h pour éviter l’irritation

Tarif TTC / Séance

Tarif TTC Abonnement 5 séances

Lèvre supérieure

60

270

Menton

80

360

Aisselles

120

540

Avant-bras

180

810

Bikini classique

120

540

Bikini échancré

150

675

Bikini intégral

180

810

1/2 jambes (* à partir de )

250

1.125

Jambes complètes

450

2.025

Entre 6 et 8 séances sont nécessaires pour obtenir un résultat optimal
Le tarif par séance est indicatif et peut varier en fonction de la pilosité ou la surface
Pour toute autre zone : nous contacter
Pour les tarifs homme : nous contacter
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