TECHNOLOGIE DE POINTE EN MATIÈRE DE DÉPILATION
LES APPAREILS DE DÉPILATION SONT-ILS TOUS ÉQUIVALENTS ?
Non, la communauté scientifique internationale estime que le laser à
diode est le meilleur laser dans le domaine de l'épilation, car il donne des
résultats permanents en quelques séances et présente moins de risques
d'effets secondaires pour la peau.

L'ULTIME plateforme
de dépila�on laser
'Sans Douleur'

Puisqu’il existe différents types d'appareils aux puissances diverses, il est
essentiel de bien choisir afin d'obtenir de bons résultats. Pour être
efficace, un laser doit avoir une puissance élevée. Si l'on applique moins
d'énergie, on ne parviendra qu'à affaiblir temporairement le poil, mais
pas à l'éliminer.

De plus, pour pouvoir épiler une peau bronzée toute l'année sans risque
d'effets secondaires, le laser doit disposer du mode de travail MOTION et
d'un puissant système de refroidissement qui protège la peau.

Chez Asirox, nous proposons des équipements de
haute technologie pour des soins professionnels.
Nous veillons à ce que nos équipements soient
confortables, sécuritaires, efficaces
et simples à utiliser.
Nous misons avant tout sur la qualité,
en nous adaptant constamment aux besoins des
consommateurs et en offrant un produit novateur
et performant.
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Pour plus d’information:
CONVIENT À TOUS LES TYPES DE PEAU
EFFICACE MÊME CONTRE LES POILS RÉSIDUELS
SÉCURITAIRE ET AGRÉABLE MÊME EN ÉTÉ

www.asirox.com
Suivez-nous:

IMPITOYABLE avec les poils
Doux avec votre peau

En quoi consiste la dépilation laser?
Les poils contiennent de la mélanine, ce qui leur donne leur
couleur. Le laser émet une lumière pure qui est absorbée par la
mélanine et transformée en chaleur. Cette énergie est alors
transmise aux cellules responsables de la croissance du poil
pour les détruire, et ainsi les empêcher de repousser.

Quel est le délai souhaité entre les séances?
Le délai recommandé entre chaque séance est de un mois et
demi pour les poils du visage, et de deux ou trois mois pour les
poils du corps. Cela correspond au temps moyen nécessaire
pour que les follicules inactifs deviennent actifs. L'objectif est
de détruire autant de poils que possible, en un minimum de
séances.
Que se passe-t-il s’il y a moins de temps entre les séances?
La peau ne sera pas endommagée, mais il faudra probablement plus de séances pour obtenir le même résultat, car tous
les poils ne seront pas passés de la phase inactive à la phase
active.

Follicule pileux
détruit

Laser

Quelle est la durée de chaque séance?
Il s'agit d'un traitement rapide. La durée dépend de la superficie de la zone à traiter (d'environ 5 minutes pour la lèvre
supérieure, à 8 minutes pour les aisselles ou l'aine, et jusqu'à
35 minutes pour l'ensemble de la jambe).

Inhibition du
follicule pileux

Les bienfaits de l'épilation au laser :
On obtient une épilation permanente en peu de temps et la
qualité de la peau est améliorée. Elle contribue également à
éliminer les poils incarnés et atténue certains problèmes de
santé tels que la folliculite, la forunculose, l'hypertrichose et
l'hydrosadénite.
L’ épilation au laser est-elle définitive?
L'épilation au laser nécessite plusieurs séances, car seuls les
poils qui sont en phase active (anagène) peuvent être traités,
c'est-à-dire lorsque les cellules responsables de la croissance
sont fixées au poil. Il peut y avoir des facteurs hormonaux qui
provoquent l'apparition de nouveaux poils là où il n'y en avait
pas auparavant.

Combien de séances sont nécessaires?
La durée du traitement dépend du type de poils, de la zone à
traiter et des besoins spécifiques de chacun. Sachant que
seuls 20 à 30 % des poils peuvent être traités par séance, il faut
prévoir un minimum de 4 à 5 séances.

Toutes les parties du corps peuvent-elles être traitées?
La plupart des zones du corps peuvent être traitées, à l'exception des muqueuses, du sourcil inférieur en raison de sa
proximité avec l'œil, et des zones tatouées.
Y a-t-il des contre-indications?
Il y a très peu de contre-indications, et pour cela le professionnel vérifie les antécédents médicaux, dont les plus fréquents
concernent les médicaments photosensibilisants, la grossesse
et l'allaitement.
Recommandations pour avant et pendant le traitement?
Avant et pendant le traitement, il faut éviter d'enlever les poils
en les arrachant. De plus, il est conseillé d'éviter les bains de
soleil, l'auto-bronzage et la décoloration dans les jours qui
précèdent le traitement. Il convient aussi de venir aux séances
avec la zone à traiter rasée et une peau propre, sans maquillage ni déodorant.

Seuls 2 follicules sur 10 sont traitables
Follicule pileux inactif

Est-ce douloureux?
Initia dispose d'un mode de travail innovant, MOTION, et d'un
embout refroidi à -8ºC, ce qui rend le traitement pratiquement
indolore. Avec ce mode, l'énergie est appliquée progressivement de sorte que l'on ne ressent qu'une légère sensation de
chaleur. Contrairement à d'autres traitements, aucune crème
anesthésiante n'est nécessaire.

À quoi s’attendre après le traitement?
Après la séance, une légère rougeur de la peau, un érythème
ou un œdème périocliculaire peuvent être observés dans la
zone traitée, ce qui ne durera pas plus de 72 heures. Il est donc
conseillé d'appliquer une crème apaisante avec une protection solaire. Après le traitement, évitez d'exposer la zone
directement au soleil, ou faites-le avec une protection totale
sur la zone épilée. Après plusieurs jours, les poils traités
repousseront et tomberont progressivement.

