
Quel est le principe? 
L’énergie laser est utilisée pour cibler et détruire les follicules pileux responsables de la pousse des 
poils sans endommager les tissus environnants de façon à minimiser les risques. 

 

Quelles zones est-il possible de traiter? 
L’épilation définitive au laser permet de supprimer les poils du visage (sauf autour des yeux), du dos, 
du buste, des bras, des avant-bras, du maillot et des jambes. 

 

De combien de séances vais-je avoir besoin? 
Il n’est possible d’utiliser la technologie de l’épilation au laser que sur des poils en période de 
croissance. Tous les poils n’atteignant pas cette phase au même moment, plusieurs séances sont 
nécessaires. Le nombre et la durée des soins dépendent de l’abondance de la pilosité et de la région 
du corps concernée. En règle générale, cinq à huit séances sont requises pour un résultat satisfaisant 
et longue durée. Par ailleurs, nous préconisons une thérapie d’entretien tous les douze mois. 

 

Est-il possible de traiter tous les types de peau et de poil? 
Le laser est réglé en fonction de votre type de peau, de votre couleur de cheveux et de la structure de 
vos poils. En fait, il convient à presque tous les types et toutes les nuances capillaires. Un plus grand 
nombre de séances est nécessaire pour traiter un poil clair et fin (duvet) qu’un poil épais et noir. 
L’épilation au laser ne convient pas pour les poils blancs. 

 

Quelles sont les réactions au traitement? 
Le traitement est facilement toléré par la plupart des patients, lesquels ne ressentent qu’un léger 
«pincement» passager et une sensation de chaleur au niveau de la zone traitée durant la procédure. 
Il est important de rappeler que la douleur est ressentie différemment par chaque personne. Ainsi, les 
opinions exprimées à l’issue du traitement vont de «je n’ai presque rien senti» à «j’ai eu un peu mal». 
Le système de refroidissement avancé du laser Vectus atténue cette impression. Pour les patients 
sensibles, la zone à traiter peut être refroidie au préalable. 

 

Des effets secondaires sont-ils à craindre? 
En principe, les effets secondaires sont très rares. Il est possible que survienne une légère rougeur 
ou enflure au niveau des zones traitées. Ces irritations disparaissent généralement en quelques 
heures. Le recours à une technologie de pointe permet de minimiser les risques. N’hésitez pas à 
prendre contact avec votre fournisseur pour parler d’autres effets secondaires et du suivi post-
traitement nécessaire. 

 

À quelle vitesse vais-je récupérer? 
Vous pouvez reprendre vos activités quotidiennes habituelles immédiatement après le soin. 

 

Que dois-je faire avant/après l’épilation au laser? 
Il est important que vous ne vous épiliez pas au cours des quatre semaines précédant le soin. Dans le 
cas contraire, la thérapie au laser resterait sans effet. Vous devez renoncer à prendre des 
médicaments photosensibilisants (y compris millepertuis). Le matin précédent la thérapie au laser, 
vous devrez raser la zone à traiter. Pour un résultat optimal, il est important de protéger 
systématiquement la zone à traiter des rayons UV durant quatre semaines avant et après le soin. Nous 
vous recommandons de n’appliquer aucun maquillage sur le visage, ni aucun déodorant sur les 
aisselles. 

 

Dans quelles circonstances l’épilation au laser doit-elle être évitée? 
En cas de prise de médicaments photosensibilisants, de troubles circulatoires sévères et de grossesse. 
Si vous avez bronzé récemment, la séance doit être reportée afin d’éviter les effets secondaires. 

 

Pour toute autre question, n’hésitez pas à nous contacter. 


