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mon épilation permanente 
au laser ne me donne pas 

entière satisfaction ?

Pourquoi 
D’abord, comment pousse le poil ? Il prend vie dans une enveloppe située 
sous la peau et appelée follicule pileux. Il faut savoir que le rythme de 
croissance des poils varie d’une personne à l’autre. L’âge, le poids, le sexe, 
le métabolisme, les origines ethniques, les médicaments et les hormones 
sont quelques-uns des facteurs qui peuvent influencer le développement 
du poil. Compte tenu de cette réalité, il est impossible d’éliminer tous les 
poils en un seul traitement. Il faut donc prévoir plusieurs traitements, et ce à 
des intervalles de 6 à 8 semaines. Il est important de respecter ce calendrier 
si l’on veut obtenir les résultats escomptés. 

L’ajustement des paramètres du laser est un aspect fondamental qui doit 
être obligatoirement effectué par une technicienne en laser compétente, 
spécialement formée à l’utilisation des lasers. Dites-vous que dès les 
premières séances, le résultat procurera un effet durable. 

À retenir : un poil plus foncé que sa couleur de peau demeure la condition 
idéale pour suivre un traitement laser. Les personnes qui présentent cette 
caractéristique peuvent envisager un traitement de 6 à 8 séances.

Les poils clairs, blonds ou roux, sont plus difficiles à cibler. Dans ces cas, le 
traitement peut nécessiter une dizaine de séances.

Les poils blancs ne peuvent être traités par le laser. L’électrolyse devient 
l’alternative idéale pour l’élimination permanente de ces poils.

La durée du traitement au laser peut difficilement être prédite. On ne peut 
savoir à l’avance combien de séances seront nécessaires à l’élimination 
complète des poils. Il est également impossible de garantir le résultat d’un 
programme d’épilation laser car l’évolution du traitement est constatée à 
chaque séance. 

Les coûts pour les traitements au laser sont beaucoup plus abordables 
qu’autrefois. Bien qu’ils demeurent plus élevés que d’autres méthodes 
d’épilation traditionnelles, l’investissement en vaut la peine. Le traitement 
au laser est efficace, rapide et permanent.

En conclusion : attention de ne pas confondre « laser » et « lumière pulsée » 
(IPL). Les IPL ne sont pas des lasers. L’expérience de nombreux experts en 
traitement laser à travers le monde a démontré que ces équipements ne 
sont pas aussi fiables que les lasers. De plus, les résultats seront modérés et, à 
long terme, les séances plus coûteuses. Néanmoins, la lumière pulsée peut 
s’avérer intéressante pour les individus chez qui le laser est contre-indiqué.
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