
Pour quels résultats ?
Les résultats deviennent apparents au fil des séances et 
votre peau devient lisse, douce et nette.

A quelle fréquence ?
Une série de 6 séances en moyenne, espacées de 4 à 6 
semaines chacune est recommandée pour obtenir les 
résultats durables désirés.

Le principe
Le principe de la Lumière Pulsée Intense consiste à 
utiliser un rayon lumineux dont l’intensité, la durée et la 
longueur d’onde sont parfaitement maîtrisées. Transformé 
en chaleur et absorbé par les pigments, ce rayonnement 
va produire des effets en profondeur dans les tissus 
ciblés (poils ou fibroblastes), sans endommager les tissus 
environnants ni délivrer un pic d’énergie inconfortable.

Comment ça marche ?
Chaque poil contient un pigment (mélanine) qui absorbe 
la lumière et la transforme en chaleur. Cette chaleur va 
réduire la capacité du follicule à créer un nouveau poil. 
L’Epilaction® émet un faisceau lumineux qui va donc 
cibler le follicule pileux et l’empêcher de se renouveler.

Comment se déroule un soin ?
1.  Contrôle et si besoin nettoyage de la zone à traiter, ce en 

prenant soin de protéger les zones sensibles.

2.  Sélection sur l’Epilaction® d’un programme adapté à la 
zone de soin, au type de peau et de poil.

3. Un gel de contact est appliqué sur la zone à traiter.

4.  Gardez vous lunettes pendant toute la durée du soin, ce 
afin de protéger vos yeux du flash de la lumière pulsée.

5.  L’élimination des poils est terminée, la zone de soin est 
ensuite nettoyée.
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L’Epilaction® est unique car son 
procédé de flash continu travaille 
en mouvement, avec une technique 
innovante dite de «balayage» qui limine 
le problème fréquent des zones sautées 
ou manquées.

Cette couverture complète se traduit 
par une peau débarrassée de ses poils, 
sans épilation.

Le système « In Motion » 
(unique au monde)



Pour une élimination
des poils* définitive

et sans douleur

Le meilleur
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•  Éliminez progressivement les 
poils, sans épilation.

•  En moyenne 6 séances sont 
conseillées selon la zone 
d’application.

•  Un soin rapide (demie-jambes/
maillot/aisselles en 30 minutes).

•  Même en été (il suffit d'1 semaine 
d'éviction solaire).

•  Efficace sur tout type de peau 
(même phototypes 5 et 6).

En résumé

Pour tout type de peau

Indolore

En toute saison

Pour hommes et femmes
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Méthode rapide
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