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INFORMATION : ÉPILATION PAR LASER
Le traitement
• Le traitement se fait à l’aide du laser à diode SOPRANO. Ce laser est doté
d’un système de refroidissement spécial avec une pointe en saphir ce qui
rend le traitement peu douloureux. Seule une légère sensation de brûlure ou
de picotement est ressentie.
• Le Laser SOPRANO est efficace pour traiter les poils noirs sur une peau
blanche
•
•

•
•
•

Réussite du traitement
Le résultat n’est pas visible dès la première séance mais seulement une à
deux semaines suivant le traitement.
En règle générale 6 séances sont nécessaires pour un résultat durable. Le
nombre de séances nécessaires peut être plus élevé en cas de poils très fins
ou selon le type de peau. Etant donné que les poils ne sont pas tous en phase
active de croissance, il est possible que certains poils repoussent. Dans ce
cas, une nouvelle séance doit être répétée après plusieurs mois
Les séances sont espacées de 6 à 8 semaines.
L’application d’une anesthésie locale peut compromettre le résultat.
L’épilation permanente est un succès dans la majeur partie des cas.
Le traitement n’est malheureusement pas garanti à 100%

Effets secondaires et complications
• Parfois, on observe des réactions d’hyper ou d’hypopigmentation, c’est-à-dire
que les zones traitées peuvent s’éclaircir ou devenir plus foncées. Ces effet
secondaires sont toutefois réversibles dans la plupart des cas et disparaissent
d’eux-même. Il est important de ne pas faire le traitement sur une peau
bronzée (soleil ou solarium)
• Sur les peaux très sensibles, de minuscules croûtes peuvent se former et
disparaître généralement sans laisser de traces. Un test laser préalable est
donc effectué pour certains types de peau. Le médecin ou l’assistante de
laser décide de la nécessité ou non de ce test.
• Le traitement peut activer certaines maladies cutanées telles que l’acné ou
l’herpès. Si vous souffrez d’herpès, un traitement médicamenteux préventif
pourra s’avérer nécessaire si la zone à traiter est le visage. La décision
incombe au médecin.
Préparation
• Au moins 6 semaines avant le traitement:
Ne plus utiliser de pince à épiler, ni de cire ou de crème dépilatoire.
Les poils doivent uniquement être rasées ou coupés au ciseau.
• 1 jour avant le traitement:
Raser l’endroit à traiter. En cas de forte pousse des poils, surtout sur le
visage, raser le jour du traitement.
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Mesures de précaution
• Eviter impérativement toute exposition au soleil au moins un mois avant et
après le traitement par laser. Une crème solaire à indice de protection élevé
(SPF50) doit être utilisée pendant cette période.
• Pendant le traitement, les yeux seront protégés à l’aide de lunettes spéciales.
• Après le traitement, on observe parfois une légère rougeur de la peau. Le
médecin ou l’assistante de laser vous expliquera comment la traiter en
fonction de son étendue.
• Après la thérapie par laser, la zone traitée doit être lavée uniquement avec
des lotions au pH neutre. Evitez dans un premier temps d’utiliser des produits
cosmétiques et des parfums sur la partie traitée.
Mesures de précautions
• grossesse, prise d’antibiotiques, photosensibilisants, implants.
Paiement
• L’épilation par laser n’est pas prise en charge par la caisse-maladie. Les frais
doivent être réglés après chaque séance, en espèces ou par carte b.

TARIFS DU TRAITEMENT – PAR SÉANCE ET EN FRANCS SUISSES
Dames
Lèvre supérieure
Menton
Visage (entier)
Aisselles (les deux)
Ventre
Maillot
Fesses
Mi – jambes (les deux)
Cuisses (les deux)
Les deux jambes entières
Poitrine
Bras (les deux)
Avant –bras (les deux)
Dos de la main

100.150.250.200.200.200.- à 300.300.400.500.700.200.400.300.200.-

Messieurs
Barbe
Cou
Barbe / Cou
Nuque
Partie du dos / épaules
Dos (entier)
Dos et épaules
Ventre
Poitrine
Torse

300.200.400.150.300.500.700.400.300.500.-
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