LASER HAIR REMOVAL

Qu’est-ce que l’épilation laser ?

Comment elysion fonctionne-t-il ?

L’objectif de l’épilation laser est de détruire le bulbe
pileux, de façon à ce que le poil ne repousse plus.
Pour obtenir ce résultat, on utilise un faisceau de
lumière laser, d’une longueur d’onde de 810 nm, qui
permet d’atteindre le follicule.

elysion agit moyennant le principe de la
photothermolyse sélective, qui consiste à
transmettre le faisceau de lumière laser à travers
la mélanine, qui donne sa couleur au poil, de
façon à détruire le bulbe sans léser la peau.

L’énergie lumineuse appliquée est absorbée par
la mélanine en se transformant en chaleur pour
éliminer le bulbe sans léser les tissus adjacents.

elysion travaille avec le système exclusif “crystal
freeze” , un système de refroidissement pour
le pointeur de la pièce à main basé sur le TRT
(temps de relaxation thermique), qui est le temps
nécessaire pour diminuer la température générée
par l’émission du faisceau laser sur le tissu sur
lequel il agit.

Exposition
lumière laser

Les traitements cocoon medical
sont conçus pour que le rêve d’une
peau dépourvue de poils devienne
réalité.
Notre objectif, développer les
technologies les plus pointues pour
obtenir les meilleurs résultats sur le
plan esthétique.
Nous vous invitons à découvrir
notre gamme exclusive de
traitements pour pouvoir vous
compter parmi nos milliers de
clients satisfaits.
www.cocoonmedical.com

Ce système exclusif agit en conservant une
température constante de 6 ºC sur le pointeur
de la pièce à main, ce qui procure une sensation
agréable sur la peau durant l’épilation.
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“crystal freeze” système
de refroidissement.

L’épilation avec elysion est-elle
adaptée à tous les types de peau ?
Les types de peau se classent selon une échelle
qui va de I à VI en fonction de la couleur de la peau
et des cheveux et de la capacité à bronzer. Dans le
phototype I, on classe les personnes ayant un teint
très clair et des cheveux roux et, dans le phototype
VI, les personnes à la peau noire et aux poils foncés
et épais.
L’épilation avec elysion permet de traiter tous les
phototypes, y compris les peaux bronzées, ainsi les
séances d’épilation peuvent se poursuivre en été
sans avoir à arrêter le traitement.

L’épilation est-elle définitive ?
Dans la peau, il y a des follicules actifs et un certain
pourcentage de follicules inactifs (ne se trouvant pas
dans la phase anagène qui permet la destruction
du follicule), l’épilation au laser rend possible
l’élimination permanente du follicule actif détruit.
Comme les follicules actifs, les follicules inactifs
passent ensuite par une phase de croissance,
ce qui permettra de les éliminer lors des séances
suivantes.
de tratamientos, que van desde 8 hasta 15
tratamientos, en función de las necesidades
individuales de cada uno. Los tratamientos
semanales son recomendados para lograr los
resultados deseados.

Quel est le nombre de séances
nécessaire ?
La durée du traitement dépend du type de poil,
de la zone à traiter et des besoins spécifiques
de chaque patient. En général, entre 6 et
10 séances sont nécessaires, toujours sur
appréciation du professionnel.

Quelle est la durée de chaque
séance ?
C’est un traitement rapide. Sa durée dépend
de l’amplitude de la zone, pouvant aller de 10
minutes pour la lèvre supérieure à 1 heure pour
les jambes complètes.

Existe-t-il des contre-indications
pour les traitements elysion ?
Les contre-indications de l’épilation laser sont
minimes, cependant, ce type de traitements
n’est pas recommandé en cas de grossesse,
s’il existe des infections actives de la peau,
des muqueuses ou des tatouages, ainsi qu’aux
personnes atteintes de maladies oncologiques,
sous traitement.

Les traitements elysion sont
conçus pour proposer des
solutions intégrales en matière
d’épilation du visage et du
corps.

Sécurité, efficacité et
confiance.

cocoon medical est une entreprise espagnole
située à Barcelone, a pour objectif de fabriquer des
équipements médicaux innovants et non invasifs
pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus
exigeants.
Formée d’une équipe de professionnels hautement
qualifiés, cocoon medical se positionne comme
une entreprise de pointe au niveau mondial pour
sa capacité d’innovation et de développement.
Nous accordons la plus grande confiance à nos
partenaires internationaux pour connaitre les
besoins de chaque marché ainsi offrir les solutions
les plus innovantes à nos clients.
cocoon medical possède les plus hautes
certifications nationales et internationales de qualité,
offrant les meilleurs services dans son domaine.

découvrez tous nos traitements
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chez cocoon
medical, votre
bien-être et le soin
de votre corps
sont notre source
d’inspiration.

