FAQS – Questions fréquentes sur le laser
1. Depuis combien de temps votre entreprise existe-t-elle et dans quoi vous spécialisezvous ?
✓

J’ai fondé Studio Beauté en 2009, nous avons ainsi fêté cette année notre premier jubilé
de 10 ans. Je prodigue des soins esthétiques classiques et j’adapte les protocoles de
soins individualisés à chacune et chacun de mes clients. J’accorde du temps pour que
le bien-être soit parfaitement ressenti. A côté des soins du corps et du visage, je me suis
largement spécialisée dans les épilations, aussi bien à la cire qu’électrique ou laser. On
me reconnaît l’expertise dans le maniement de la cire et j’ai été formée aux appareils
que j’utilise.

2. Quel type de laser utilisez-vous pour l'épilation laser ?
✓

✓

Le laser diode. C’est un laser polyvalent qui permet d’épiler tous les phototypes de
peaux grâce la gestion affinée de son temps de tir et de son mode par cumul
d’énergie.
Ce laser permet de traiter toutes les zones pour les femmes et les hommes y compris les
poils fins.

3. Comment se déroule une séance laser dans votre Studio Beauté.
✓

✓
✓
✓

✓
✓

Avant de commencer le traitement, nous effectuons toujours une première
consultation (qui est gratuite) afin de recueillir les informations sur l’état de santé de la
cliente et analyser son phototype.
Lors de cette consultation, nous collectons toutes les informations utiles relatives au
traitement et en établissons le protocole.
Nous effectuerons un test sur la peau, sur une petite zone dissimulée. La zone à traiter
sera ensuite examinée.
Nous établissons une observation précise de la peau de manière à déterminer les
paramètres d’ajustement optimaux pour le type de peau ainsi que la couleur et
l’épaisseur des poils.
Pour finir nous demandons à notre clientèle de contrôler pendant les 48 heures qui
suivent le test, que la zone traitée ne soit sujette à aucun effet secondaire.
C’est uniquement si toutes les conditions du protocole sont validées que nous pouvons
commencer le traitement. En cas de doute ou si une mauvaise réaction est observée,
le client ou la cliente sera invitée à consulter son médecin.

4. Est-ce que la séance d’information ou le bilan sont
✓

obligatoires ?

Absolument, parce que certaines précautions sont à prendre en fonction du client ou
de la cliente. Cette première rencontre me permettra de vous expliquer en détail le
déroulement de la séance d’épilation et de vous remettre un devis personnalisé.

5. L'épilation laser diode est-elle douloureuse ?
✓

Les soins proposés sont complètement indolores. En mode moyen et lent généralement
utilisés sur les poils résistants ou en fin de traitement, le client peut ressentir une courte
sensation de chaleur sur la zone traitée. Mais rien de désagréable.
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6. Quelles sont les précautions à prendre avant une épilation laser ?
✓
✓

Il faut raser la zone à épiler au moins 1 jour avant la séance d’épilation.
Il est très important de surveiller ses prises de médicaments car certains, photosensibilisant, ne sont pas compatibles avec l’épilation laser. De nouveau, en cas de
doute, il faut toujours demander l’avis d’un médecin. De même, une personne arrivant
avec un bronzage important verra son rendez-vous reporté par précaution.

✓

Il faut toujours arriver à son rendez-vous avec la peau propre, rasée, non maquillée et
non crémée.

7. Quelles sont les précautions à prendre après une épilation laser ?
✓

✓

Une fois la séance terminée, la peau est susceptible de présenter quelques très légères
rougeurs. Celles-ci peuvent survenir immédiatement après le geste. Si elles ne persistent
pas plus de 72 heures il ne faut pas s’en inquiéter et elles seront rapidement calmées
par une crème apaisante.
Les expositions au soleil et les séances au solarium sur la zone à épiler sont proscrites (15
jours avant et après).

Pas de bains chauds.
•
•
•

Eviter les vêtements en nylon ou synthétiques.
Ne pas utiliser de produits à base d’huiles ou d’alcool.
Eviter tout frottement

8. Combien faut-il de séances laser ?
✓
✓

Ce n’est qu’après avoir établi le protocole consécutif à la première consultation que
nous pourrons estimer la probabilité d’atteindre le résultat escompté.
Ainsi, il faudra compter de 8 à 10 séances pour obtenir une réduction de la pilosité de
80 à 90 % ce qui représente un résultat remarquable.

9. Pourquoi y a-t-il plusieurs séances d’épilation au laser ?
✓

Il faut savoir que les poils évoluent en trois phrases et que le laser est efficace lors de la
première phase de croissance du poil. Étant donné que les poils ne poussent pas en
même temps et que certains d’entre eux poussent après la première phase, il est
nécessaire de faire plusieurs séances pour mener l’épilation à son terme.

10. A quelle fréquence et intervalle doit-on effectues les séances ?
✓

Pour obtenir une épilation durable, plusieurs séances sont nécessaires, à raison d’une
séance toutes les 4 à 8 semaines.
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11. Quelle zone puis-je traiter ?
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Le champ d’application de l’épilation laser est relativement large. Nous éviterons
évidemment la proximité des yeux. Les zones les plus couramment demandées sont :
Le visage lèvres supérieures.
Les aisselles.
Le bras, les mains et doigts.
Les différents styles de maillot, simple, échancré ou brésilien.
Les jambes et les orteils des pieds.
Spécifiquement chez les hommes, ce sont le torse, le dos et le cou qui figurent dans le
trio de tête. A noter, et j’en suis navrée pour les messieurs, que je ne pratique pas le
maillot chez eux.

12. Quelle est la durée d'une séance d'épilation laser ?
✓

Cela dépend de la zone à traiter : cela varie de 5 minutes pour les lèvres supérieures à
1 heure environ pour les jambes entières.

Bénéfices sur ma peau !
✓

Au fil des séances, l’épilation au laser procurera à la peau un toucher doux et lisse. La
sensation de confort qu’elle procure à long terme est incomparable. N’étant plus
agressée par diverses méthodes mécaniques ou chimiques la peau est plus que jamais
en mesure de garder sa souplesse et son hydratation naturelle.

✓

Ajoutez à cela que l’esprit ne subira plus le stress du fameux rendez-vous ou événement
de dernière minute…
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