
EPILATION
DEFINITIVE



Quelque soit la zone du visage ou du corps, étant

équipée avec les 2 technologies de Dectro

International, je peux vous assurer un résultat 100%

définitif.

 

VISAGE : uniquement avec l'épilation Haute Fréquence

Apilus.    Il est formellent déconseillé de faire du

laser ou de la lumière pulsée sur le visage car

risque important de repousse paradoxale car zone

hormono-dépendante. 

 

CORPS : je vous conseille de démarrer avec la

lumière pulsée Apilux 3G dont les séances

permettront d'éliminer environ 80% des poils, puis

de terminer d'éradiquer les poils restants avec la

Haute Fréquence Apilus. 

CONSULTATION GRATUITE SUR RDV

 Apilus ou Apilux 3G ? 



Des questions sur 
Apilus ? 

Quelle différence entre l'épilation électrique et Apilus?
Les 2 ont un point commun : la technique d'électrolyse et Apilus est la
dernière génération. Sauf que l'épilation électrique (ou électrolyse)
date des années 30 et n'est plus vraiment d'actualité puisque les 
aiguilles ont été remplacées par des micro-filaments flexibles et stériles 
et le courant électrique est maintenant un courant de haute fréquence.
Résultat : des séances plus douces et plus confortables mais tout aussi
efficaces.

Apilus efficace sur les poils blancs ou blonds?
C'est une des grandes forces de cet appareil. Les poils blonds, blancs ou
roux ne résisteront pas à cette technologie car contrairement au laser
ou à la lumière pulsée, la mélanine du poil n'a aucune importance. 

A quoi sert la consultation (gratuite)?
Elle permet de vous expliquer en quoi consiste la technologie, le mode
d'action, pourquoi il faut plusieurs séances, de choisir le programme 
adéquat, de déterminer la taille du filament et le l'intensité idéale de
l'appareil car chaque paramétrage est personnalisé.
 



Comment gérer les poils qui poussent pendant un traitement Apilus?
De toute évidence, la pince à épiler et la cire sont INTERDITES. Par 
contre, il est autorisé de couper à ras les poils qui poussent en
attendant la prochaine séance. La repousse minimale exigée pour que 
je puisse traiter le poil est d'un millimètre. 

Quels soins à faire pendant un traitement Apilus?
La veille de la séance, je recommande fortement de faire un gommage
sur la zone à traiter (de préférence un gommage sans conservateur
synthétique).
Puis après la séance, le baume Yi-zhibaume est à appliquer pendant 3
jours.
Enfin une peau hydratée rendra également la séance plus confortable
car l'insertion du filament dans le follicule pileux est facilitée. N'hésitez
pas à me demander conseil pour un produit adéquat.
Enfin après une séance, il faudra veiller à protéger la zone avec un
écran SPF50 afin d'éviter les tâches pigmentaires. 

Apilus est efficace pour le SOPK?
J'accompagne de plus en plus de jeunes femmes souffrant du SPOK
(syndrôme des ovaires polykysktiques), un dérèglement hormonal
ayant pour conséquence de nombreux troubles. Cette pathologie 
touche 8 à 10% des femmes.
Je peux vous assurer que malgré le fait que ce soit souvent une pilosité
dite excessive (hirsutisme), les résultats sont tout autant au rendez-vous,  
et que la fin du traitement est synonyme de grande émotion car les 
complexes sont envolés, la confiance en soi est de retour, l'estime de soi
est rétabli et les sourires sont de retour. Votre vie a changé...

Dans quels cas je conseille d'utiliser Apilus?
Toutes les zones du visage y compris les sourcils 
+ toutes les zones hormono-dépendantes (ovale du visage, le cou, la
poitrine, la ligne ombilicale) 
+ toutes les zones tatouées ou pourvues d'un maquillage permanent 
+ toutes les zones du corps ayant eu un traitement de laser ou de lumière
pulsée afin de terminer d'éradiquer les 10/20% de poils restants. 



Un traitement Apilus est-il long?
Je me dois d'être transparente envers vous car pour se débarrasser de 
vos poils, cela va prendre du temps et inéluctablement cela va coûter
de l'argent. Il faut donc s'armer de patience mais si vous êtes régulière
dans vos rendez-vous, si vous ne touchez plus à la pince à épiler et à la 
cire, il y aura 100% de résultats.
Il faut en moyenne 12/18 mois pour traiter une zone mais cela en vaut
la peine. 

Apilus en résumé?
Il s'agit d'un traitement minutieux poil à poil pour un résultat définitif.
Un micro-filament est inséré dans le follicule pileux 
(geste imperceptible) puis un courant ultra rapide, l'électrolyse permet 
une destruction des cellules responsables de la pousse du poil tout en
protégeant la peau.
Technique qui peut être pratiquée sur toutes les types et couleurs de 
poil, toutes les couleurs de peau, y compris sur les tatouages et
maquillage permanent, sur toutes les zones hormono-dépendantes et 
ce, durant tous les mois de l'année. 

Non vous n'êtes pas un cas isolé!
Ne soyez pas complexée de pousser la porte de mon cabinet car je 
reçois très régulièrement de nouvelles femmes qui ont une pilosité 
supérieure à la normale à cause d'un dérèglement hormonal, de la
ménopause, de traitements médicamenteux, de maladies, d'épilation
au laser ou lumière pulsée sur les zones "interdites",...

rougeurs et/ou gonflements juste après la séance qui peuvent

petites croutelles apparaissant quelques jours après. Non 

une petite sensibilité lorsque vous appuyez sur la zone. 

Quels sont les effets indésirables après une séance? 
Ils ne sont pas systématiques mais selon les peaux, quelques petits
désagréments peuvent survenir :

persister jusqu'à 48h. Le baume conseillé évite en partie cette réaction,

systématique, mais si présence de croustilles, faut bien appliquer le
baume, ne pas gratter, bien les protéger du soleil et attendre sagement
qu'elles cicatrisent,



Des questions sur
Apilux 3G?

Quelles zones peuvent être traitées? 
Toutes les zones du corps sauf la ligne ombilicale et la poitrine car ce 
sont des zones hormono-dépendantes. Impossible de traiter une zone
présentant un tatouage. Je ne pourrais pas intervenir sur les peaux
noires et métisses car risque de brûlures. 

Qu'est-ce que la lumière pulsée? 
La technologie IPL projette sur la peau des flashs lumineux localisés de
haute intensité. L'énergie dégagée par cette lumière est captée par la
mélanine du poil, qui va la conduire jusqu'à la papille afin de détruire
le follicule pileux. 

A quoi sert la consultation (gratuite)?
Elle permet de vous expliquer en quoi consiste la technologie, le mode
d'action, pourquoi il faut plusieurs séances, de choisir le programme 
adéquat, d'écarter les contre-indications et de réaliser un test de 
tolérance cutané. 
 



Que faire avant une séance? 
La région doit être rasée mais il vous sera demandé de ne raser qu'un 
seul côté afin que je puisse constater l'efficacité du traitement et 
adapter les réglages en fonction.
Ne pas s'exposer au soleil 1 mois avant. Interdiction d'appliquer un 
autobronzant.
La dernière épilation à la cire ou à la pince doit dater de 6 semaines. 

La séance est-elle douloureuse? 
La séance n'est pas douloureuse, elle est comparable à un  
"claquement" d'élastique. La pièce à main, plus précisément le cristal,
est réfrigérée à -4° grâce à un puissant système de refroidissement, ce 
qui apporte beaucoup de confort à la séance. L'IPL peut provoquer de 
légères sensations de picotements et des rougeurs mais elles 
s'estompent rapidement après la séance.

Combien de séances dois-je prévoir? 
Il faut compter généralement entre 6 et 8 séances, nombre qui varie
 selon la région traitée, le degré de pilosité (origine hormonale?), le
phototype de peau, la densité....
Les séances sont espacées de 4 à 6 semaines selon le diagnotic fait lors
de la consultation.
La réduction de la quantité, de la densité et de l'épaisseur des poils est
progressive. 
Chaque session permet d'éliminer de 15 à 20% des poils de la zone
traitée. 

Que se passe-t-il après une séance? 
Les poils vont vite repoussés (car rasage) mais il est fréquent ensuite
d'observer une chute naturelle des poils quelques jours après, chute qui
va perdurer et par conséquent, ne vous obligera pas à raser un grand 
nombre de fois entre 2 séances. 
La cire à épiler, ainsi que la pince, sont à bannir pour ne pas 
interférer les résultats. 
Attendre une semaine avant de s'exposer si besoin.



Quelles différences entre le laser et la lumière pulsée? 
La différence réside au niveau de la longueur d'onde qui n'est pas la 
même. Le laser permettra de traiter les peaux mates sans risque de 
brûlures et dans les autres cas, il faudra un peu moins de séances avec
le laser par rapport à la lumière pulsée.
Cependant, la lumière pulsée est plus rapide (durée de la séance), plus
confortable et moins onéreuse. 

Quelles précautions à prendre lors de la séance? 
Il faudra masquer en blanc les grains de beauté, les tatouages et le
maquillage permanent qui se trouvent sur la zone de traitement.
Il faudra signaler toute nouvelle prise de médicament afin de s'assurer
qu'il n'est pas photosensibilisant.
Suspendre les séances en cas de grossesse. 

Quel est le déroulement d'une séance? 
La zone à traiter doit être saine et rasée et on applique un gel
conducteur en couche semi-épaisse afin de conduire la lumière et de
refroidir la peau.
Les paramétrages sont faits en fonction du phototype de peau, de la
densité, de la couleur et de la grosseur du poil. Vos yeux sont protégés
par des lunettes spéciales. 

Quelle différence avec un appareil IPL pour les particuliers? 
La différence se situe au niveau de la puissance (environ 5 Joules pour 
les particuliers et 60 Joules pour Apilux 3G). L'action sera de ralentir la 
repousse du poil et de l'affiner mais sans l'éliminer. C'est de l'épilation
durable. 


