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Publi-reportage

Par Nathalie Gadoua
Propriétaire, esthéticienne spécialisée et formatrice

Quel est le bon 
choix à faire?Quel est le coût réel d’une 

épilation permanente au 
laser ou au IPL?

Y a-t-il une différence 
entre le laser et le IPL 
(lumière pulsée)?

Qu

L’épilation permanente,
 Questions et réponses...

Quel est le moyen le plus 
efficace pour une épilation 
permanente?
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Ces questions me sont constamment 
posées par mes clients. Et nombreux sont 
les publicités qui offrent des rabais 
alléchants sur ces deux technologies et 
incitent les consommateurs à acheter des 
services qui ne sont malheureusement pas 
adéquats pour eux et jouent, par 
conséquent, un rôle important sur leur santé.
 
La demande pour ces services est 
incontestablement à la hausse mais hélas, 
encore trop peu d’informations factuelles 
sont disponibles. En plus, les consomma-
teurs intéressés s’y perdent totalement 
puisqu’ils sont influencés entre les allégations 
pour ces deux méthodes et les super offres!
 
À la base, la lumière pulsée (IPL) a été 
conçue pour soigner divers problèmes de 
peaux, tels que la rosacé, l’acné, l’hyperpig-
mentation, différents types de rougeurs, etc.

La source de lumière pulsée (IPL) est 
incohérente, tandis que celle du laser est 
cohérente. Un faisceau laser possède des 
caractéristiques maîtrisables versus celles 
d'une lumière pulsée intense (IPL). En 
conséquence, la marge d'erreur des 
paramètres d'un faisceau laser est plus 
faible. Une très grande énergie est perdue 
par l’IPL alors il est rare d’avoir un impact 
comparable à celui du laser. Les résultats 
seront constatés entre 5 et 8 séances tandis 
qu’avec le laser, les résultats seront 
constatés dès la première séance.
 
La sécurité des lasers est approuvée par 
Santé Canada et la Food and Drug Associa-
tion (FDA). Et sachez que les plus grandes 
compagnies spécialisées en lasers autorisent 
la vente de leurs appareils uniquement à des 
professionnels avec formation et diplômés 
d’écoles d'esthétiques, d'électrolyse ou 
d'infirmière de renom. 

L'épilation permanente est devenue un choix 
pour plusieurs personnes et ce, depuis plus 
de 20 ans maintenant. Les preuves ont été 

faites, il n’y a aucun effet secondaire sur la 
santé. Et aujourd'hui, les études prouvent 
qu'il est plus efficace et que les résultats 
obtenus avec un laser sont plus concluants 
qu’avec l’IPL.

Les traitements IPL vendus sont générale-
ment plus rapides, moins douloureux et 
meilleurs marchés mais certains points 
importants sont à étudier avant toute 
décision pour votre traitement.  La pièce à 
main est large, elle permet de traiter les 
surfaces beaucoup plus rapidement mais 
sans pouvoir viser sa cible, le poil précisé-
ment. L’IPL est moins douloureuse pour 
l'unique et simple raison que ses rayons ne 
pénètrent pas dans le derme, raison pour 
laquelle chaque séance est plus rapide mais 
moins efficace, donc peu d’économie.

Il est important de savoir que les lasers ne 
sont pas à l'abri des incidents de lésions 
cutanées mais certaines études des 
dernières années retiennent l'attention 
particulièrement sur l'augmentation des 
brûlures avec l’IPL même si elles sont 

mineures et de courtes durées. Il est 
également important de préciser que les 
cliniques médicales où est pratiquée la 
photo épilation n'utilisent que le laser.

Rappelez-vous qu’il est impératif de faire un 
choix réfléchi et sensé quand il s'agit de 
votre corps. Votre choix devient risqué si 
vous êtes influencée par les rabais offerts qui 
peuvent sembler très intéressants et à court 
terme mais à long terme, c’est une décision 
qui pourra être peu économique et non 
rentable.
 
Je vous suggère fortement une consultation 
avant toute séance. Renseignez-vous et 
assurez-vous de faire le choix d’un endroit 
impeccable selon les normes requises avec 
un personnel qualifié et formé. N’hésitez pas 
à poser toutes les questions nécessaires et 
demander à voir tant les certificats des 
techniciennes que ceux des appareils 
utilisés avant de débuter tout traitement.  Et 
enfin, assurez-vous de faire un choix éclairé 
avant toute séance!

New York a grandement inspiré
l’imaginaire des artistes. Voici trois
œuvres littéraires dont New York est
le théâtre.

New York l’opulente : Gatsby le
magnifique, de Francis Scott
Fitzgerald (1925)
Les années 20 aux
États-Unis sont mar-
quées par une grande
prospérité écono-
mique qui a permis à
plusieurs Américains
de mener une exis-
tence plus faste. F. S.
Fitzgerald est reconnu comme un
chroniqueur hors pair de cette
période qu’il a lui-même surnom-
mée « l’ère du jazz », en référence à
l’esprit festif qui régnait dans la

société et qui contrastait avec les
horreurs de la Grande Guerre.
Gatsby le magnifique fait le portrait

de Jay Gatsby, un homme qui a fait
fortune de façon un peu obscure (on
se doute de ses liens avec la pègre
durant cette période de prohibi-
tion). Il vit à Long Island dans un
quartier de « nouveaux riches » et
habite un grand manoir où il orga-
nise chaque samedi soir d’éclatantes
réceptions. On apprend que Gatsby
offre ces grandes fêtes pour séduire
Daisy Buchanan, une femme qu’il a
connu dans sa jeunesse et qui est
maintenant mariée à Tom, un
homme arrogant, héritier d’une
riche famille. Gatsby réussit à recon-
quérir son amour de jeunesse, mais
la réalisation de ce rêve aura des
conséquences fatales.

Grandement inspiré de la vie de
l’auteur, Gatsby le magnifique se
révèle être un roman qui démontre
de brillante façon comment la pour-
suite d’un idéal peut facilement être
corrompue par l’appât du gain et
l’individualisme et comment l’os-
tentation matérielle cache souvent
une vacuité morale et une très
grande solitude.

New York la vagabonde :
L’attrape-cœurs, de J. D. Salinger
(1951)
Dans ce roman se dérou-
lant dans les années 50,
Salinger met en scène
un adolescent de 16 ans,
Holden Caulfield qui,
après avoir été expulsé
de son collège à la fin
de la session d’automne, décide de
retourner plus tôt que prévu à
Manhattan, sa ville de résidence,
sans en avertir ses parents. Il loue
une chambre dans un hôtel, par-
court la ville dans tous les sens et fait
de multiples rencontres. Ces rencon-
tres s’avèrent parfois cocasses, parfois
sordides, parfois émouvantes.
Le lecteur apprend à connaître

Holden Caulfield à travers son
incessant monologue intérieur.
Salinger réussit brillamment à met-
tre en mots les idées, sentiments et
angoisses d’un adolescent en quête
d’identité. L’auteur utilise par ail-
leurs un langage cru et argotique qui
a fait scandale au moment de la
parution du roman, mais qui est

parfaitement en phase avec le per-
sonnage.
L’attrape-cœurs a eu un immense

succès populaire et critique lors de sa
sortie. Ce roman a probablement
séduit autant de lecteurs puisque
ceux-ci pouvaient s’identifier aux
sentiments d’oppression et de révolte
du personnage principal. Holden
Caulfield peut ainsi être vu comme
le symbole de l’individu, un peu
naïf, aux prises avec une société alié-
nante, conformiste et inhospitalière.

New York la complexe : Et que le
vaste monde poursuive sa course
folle, de Colum McCann (2009)
New York, août 1974 :
un funambule marche
sur un câble entre les
deux toutes nouvelles
tours du World Trade
Center. Symbole de la
vie éphémère et de la
quête d’absolu, cet
événement extraordinaire est le fil
d’Ariane qui relie le destin d’une

galerie de personnages hétéroclites :
un jésuite qui aide des prostituées
du Bronx; une femme vivant sur
Park Avenue qui reprend difficile-
ment goût à la vie depuis la mort de
son fils au Vietnam; une prostituée
emprisonnée qui n’a pas su protéger
sa fille de la misère; un femme noire
qui tente de recouvrer sa fierté après
deux divorces et la mort de ses trois
fils; un juge qui constate l’échec du
système de justice face à la flambée
de violence de la ville, etc.
L’auteur fait un portrait magistral

du New York des années 70 et
aborde, à travers une structure
romanesque complexe, mais lim-
pide, les thèmes de l’immigration,
de la hiérarchie sociale, des relations
raciales, de l’amour difficile, mais
essentiel, de l’universalité du mal-
heur et de l’inévitabilité de la mort.

N’hésitez pas à consulter notre
blogue ! (clubdelecturesadl.blogs-
pot.ca)

de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs

New York
comme théâtre romanesque 

Valérie Lépine
«C’est ridicule de situer une intrigue policière à New York.
New York est en soi une intrigue policière» – Agatha
Christie.
«Je suis abasourdi par le nombre de personnes qui veulent
“connaître” l’univers alors qu’il est déjà suffisamment dif-
ficile de se repérer dans le quartier chinois de New-
York» – Woody Allen
«Parfois, au-delà des gratte-ciel, le cri d’un remorqueur
vous surprend dans votre insomnie et vous vous souvenez
que ce désert de fer et de ciment est une île. » – Albert
Camus.


