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LASER EPILATION
FICHE D'INFORMATION ET DE CONSENTEMENT
Le but du traitement
Le laser est un rayonnement lumineux qui est absorbé par le pigment contenu dans le poil. Ce rayonnement est transformé en chaleur qui va
alors détruire le bulbe du poil. Il existe cependant plusieurs variables :
•
Seuls les poils en phase de pousse sont sensibles au laser et ils varient de 20 à 70%. Afin d’obtenir des résultats concrets, il est donc
nécessaire de faire 3 à 6 séances en 1 an, dont la périodicité varie de 1 à 2 mois, voire 3 mois entre chaque séance.
•
Seuls les poils en phase de croissance sont détruits
•
Les traitements par lasers sont inefficaces sur les poils blonds, roux et blancs.
•
Entre les séances toute épilation parallèle (cire, rasoir, ciseaux, crème d’épilatoire...) entraîne une stimulation de la repousse donc peut
augmenter le nombre de séances.
•
Toute prescription et intervention médicale doivent être signalées avant la séance.
•
Le nombre de séances est variable selon chaque cas et chaque localisation. Il ne peut être ferme et définitif.
•
Nous pouvons être amené à changer de laser en fonction de la modification des poils au fil des séances.
•
Enfin chez certains sujets, sans que l’on en connaisse la raison, l’épilation laser est inefficace, ce qui se révèle par une absence de
diminution de la densité de la pilosité après la 1ère séance.
•
Il n’existe pas encore de preuve que l’épilation laser soit définitive ; il est donc vraisemblable que des séances d’entretien seront
nécessaires pendant quelques années, dont la fréquence peut varier de 1 séance tous les 6 mois à 1 an.

Déroulement du traitement
Avant le traitement : Rasage 3 jours avant la séance pour le corps. Pas de rasage pour le visage. Pas d’épilation qui risquerait de rendre le
traitement inefficace 1 mois avant la séance. Pas d’auto bronzant, de bronzage ou de maquillage.
Pendant le traitement :
•
Sensation de coups d’élastique plus importante si les poils sont noirs et épais
•
Apparition d’un aspect en piqûre d’ortie en 2 à 3 minutes et qui correspond à l’efficacité du traitement.
•
Sensation de petites brûlures type coup de soleil qui disparaissent en 2 à 3 heures.
•
Gonflement de la région traitée qui reste rouge quelques heures.
Après le traitement :
•
Soins cosmétiques doux.
•
Les poils détruits par le laser vont tomber seuls dans les jours à venir (ce ne sont pas des poils qui poussent). Cependant si au bout de 3
semaines certains sont encore là, il faudrait le signaler car ceux-ci auront résisté et nécessiteront un deuxième traitement.

Les risques
•
•
•

•

Une sensation de coup de soleil pouvant durer 3 à 4 jours.
Des petites cloques et des petites croûtes, une poussée d’herpès, exceptionnelles.
Rarement, des taches brunes ou claires qui disparaissent en quelques mois. Il est donc indispensable d’éviter toute exposition solaire
avant, puis pendant la semaine qui suit et/ou en utilisant une protection solaire. Pour prévenir ces risques, vous devez vous conformer
aux prescriptions faites après la séance et avertir de tout traitement concomitant prescrit par un confrère.
Des repousses paradoxales inexpliquées ont été observées

Devis
Prix de la séance TTC :

Euros

Je reconnais avoir lu et compris les informations ci-dessus et je consens librement au traitement laser Epilation (Alexandrite ou YAG).
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