
«L’arme redoutable des poils » 
LE LASER  

 
Oui… !  l’épilation définitive existe ! 

L’épilation laser est une technique prouvée, efficace et incontournable de 
la médecine esthétique. 
Elle permet de débarrasser de nombreuses femmes et hommes des 
complexes liés à une pilosité excessive ou non désirée. 
 

LE PRINCIPE  
Le laser génère une lumière qui va être captée par le pigment du poil puis sera 
transformée en chaleur détruisant la glande qui fabrique le poil. Le traitement 
laser produit peu d'effets secondaires car l échauffement est compensé par un 
système de refroidissement important qui protège la peau et assure un confort 
pendant les séances. Il n'y a pas d'éviction sociale, on peut donc retourner à ses 
occupations régulières le jour même. L'épilation au laser  peut être 
pratiquée chez l'homme et la femme. 

 

LE CYCLE PILAIRE 
Le cycle de pousse des poils comprend 3 phases :Anagène croissance -Catagène 
le poil cesse de pousser - Télogène le poil tombe.  
La durée de ce cycle varie en fonction des zones et peut durer de 6 à 7 mois 
pour la moustache et la lèvre supérieure, de 2 à 6 ans pour les cheveux. 
Le traitement d'épilation au laser ne fonctionne que dans la phase de 
croissance active (phase Anagène) : A un moment donné, environ 85% de 
notre pilosité se trouve dans cette phase, le poil est connecté au bulbe et 
comporte une abondance de mélanine. C'est le stade idéal pour pratiquer la 
séance d'épilation. La lumière du laser chemine le long du poil et se transforme 
en chaleur au niveau du bulbe. Cette chaleur va le détruire.  Comme tous les 
poils d'une zone donnée ne sont pas en phase de croissance en même temps, 
tous les poils ne seront pas atteints durant la séance d'épilation,  raison pour 
laquelle, il faut généralement 6 à 8 séances de traitements. 
 

ZONES TRAITEES 
Toutes les régions du corps peuvent être traitées mais toutes les zones ne 
répondent pas de la même manière et le nombre de séances varie en fonction de 
la zone à traiter, de l'importance de la pilosité, du sexe, de la couleur de la peau 
et de l'épaisseur du poil. 
Les poils qui répondent le mieux sont les poils foncés sur peau claire.  
Les poils blancs ou blonds ne répondent pas étant donné qu'ils sont 
dépourvus de pigment coloré pouvant attirer la lumière du laser. 
Les peaux colorées nécessitent des précautions particulières et l'utilisation de 
laser spécifique NDYAG pour peaux colorées ou noires (car il y a un risque de 
trouble de la pigmentation).  
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Cynosure Elite MPX, 

Alexandrite et YAG 

 

Pour les peaux claires 
(Phototypes I, II, III), on 
utilisera le laser Alexandrite 
(755nm) 
 
Pour les peaux mates, 
métissées à noires (Phototypes 
IV, V, VI), on utilisera le laser 
N.D Yag (1064nm) 
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LE DOCTEUR PITOIS  ÉTABLIRA UN 

BILAN ESTHÉTIQUE PERSONNALISE ET 

DECIDERA EN ACCORD AVEC VOUS DES 

TRAITEMENTS ADAPTES A VOS 

BESOINS. 

 

BROCHURES ET FICHES 

D’INFORMATIONS SONT A VOTRE 

DISPOSITION DANS NOTRE CABINET. 

 

 
 

FREQUENCE DES SEANCES 
C’est parce que nos poils 
obéissent à des cycles différents, 
que le traitement nécessite 
plusieurs séances, entre 5 et 8, 
selon la zone concernée. Au 
départ, les séances sont espacées 
de 6 semaines puis au fur et à 
mesure, elles sont plus espacées 
en fonction de la réaction de vos 
poils. Le laser peut à terme 
allonger la durée du cycle du 
poil. C’est la raison pour 
laquelle, il convient de respecter 
précisément des temps entre 
chaque séance de laser (ne pas 
dépasser 3 mois entre 2 séances). 
 



 
 

Elles concernent essentiellement l'exposition solaire qui est contre-indiquée avant et après la séance : pour les peaux bronzées 
(attendre 2 mois après l'exposition). Arrêter également les auto-bronzants. 

 

A NOTER AUSSI : il convient de couper ou raser le poil avant la séance (l’arrachage du poil à la pince ou à la cire est 
strictement interdit).  

Ne pas appliquer de crème anesthésiante avant la séance type EMLA car les risques de brulure sont fortement augmentés. 

Enfin il faut être très prudent avec l’épilation au laser du duvet, notamment sur le visage (les pommettes, les joues…). CE 
N’EST PAS UNE BONNE INDICATION. 

  

RESULTATS  
On obtient un résultat qui permet la destruction d’au moins 80% des poils. Ce chiffre est une moyenne, mais dans la majorité 
des cas, la proportion de poils détruits est quasi-totale. 

Éventuellement, il sera peut-être souhaitable de prévoir quelques séances dites « d’entretien ». Elles permettront de traiter les 
poils qui n’auraient pas été détruits lors du traitement initial ou la repousse de quelques poils très fins qui peuvent réapparaître 
quelques années plus tard. 

 

  
 Deux 1/2 jambes    180 € ttc* 

Jambes entières     320 € ttc* 

Maillot normal     110 € ttc* 

Maillot intégral     180 € ttc* 

Aisselles                                    110 € ttc* 

Lèvre supérieure      76 € ttc* 

Menton        56 € ttc* 

Lèvre supérieure et menton     96 € ttc* 

Inter sourcils       56 € ttc* 

Sourcils        76 € ttc* 

Lèvre supérieure, menton, joues      130 € ttc* 

Dos ou torse homme    320 € ttc* 

Epaules homme     180 € ttc* 

 

 

 

 

 

 

*Exemple des Tarifs 2016  à titre indicatif, dépendent de la consultation faite au préalable avec le Médecin. 

A noter que plusieurs zones associées lors d’une séance bénéficient d’un tarif différent que celui indiqué 

 
  

CONTRE INDICATIONS 

-  Enfant ou  pré pubertaire 
-  Femme enceinte  
-  Infections cutanées 

LES PRECAUTIONS AVANT - APRES  


