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Prenez rendez-vous avec votre 
spécialiste dès aujourd'hui !

Épilation rapide 

et permanente prouvée

La gammeLa gammeÀ quels résultats puis-je m’attendre ?

●  Disparition de 80% des poils en 3 séances 
● Sans convalescence 
● Sans risque 
● Épilation longue durée

Avant Après

Épilation de la barbe

Avec l'aimable autorisation du docteur S. Laughlin

Avant Après

Épilation des aisselles 

Avec l'aimable autorisation du docteur Munevver Ercan

Épilation du dos

Avec l'aimable autorisation du docteur Marcelle C. Kutun

Avant Après



Envie d’en finir avec vos poils indésirables ? Faites l’expérience de l’épilation laser GentleProTM

En quoi consiste l’épilation laser Gentle ProTM ?
L'épilation GentleProTM consiste à utiliser le faisceau intense de 
lumière émis par le laser pour détruire le poil à sa racine. L'énergie 
du laser est absorbée par les follicules pileux puis convertie en 
chaleur, détruisant ainsi les cellules responsables de la croissance 
des poils, sans endommager la peau. La manipulation du laser est 
assurée par une pièce à main actionnée par votre praticien pour 
cibler de façon précise les zones à traiter.

L’épilation laser est-elle douloureuse ?
La notion de douleur étant propre à chacun, il est difficile de 
mesurer la sensation ressentie individuellement. Les lasers de la 
gamme GentleProTM possèdent un système de refroidissement 
cryogénique intégré (DCD®) qui permet de refroidir l'épiderme et 
d’apporter davantage de confort lors de l'épilation.

Quelles précautions dois-je prendre avant et après 
mes séances ?
L'exposition au soleil dans les 4 à 6 semaines qui précèdent une 
épilation au laser est à proscrire (une peau bronzée contre-indique 
le traitement). L'exposition au soleil 1 mois après la séance est 
également à éviter. L'épilation à la cire ou à la pince à épiler 4 à 6 
semaines avant la séance et entre les séances est contre-indiquée.

Combien de séances laser sont nécessaires ?
Le nombre de séances peut varier selon les besoins de chaque 
personne. La croissance des poils est réduite après chaque 
traitement et le nombre de séances requises sera basé sur votre 
couleur et votre type de poil. On observe toutefois une élimination 
de 80% de la pilosité après seulement 3 séances.

Pourquoi choisir l'épilation laser ?

Des résultats durables

L’épilation laser est la seule technique d’épilation permettant de 
se débarrasser de façon quasi définitive de la pilosité indésirable. 
Contrairement aux méthodes d’épilation classiques (cire, rasoir, 
crème dépilatoire…) qui nécessitent de réitérer l’opération au 
bout de quelques jours ou quelques semaines, l’épilation laser 
agit de façon durable en détruisant le follicule pileux, empêchant 
ainsi sa repousse.

Une solution économique

Tout au long de sa vie, une femme se rase en moyenne 11 500 
fois les jambes et dépense en moyenne 10 000€ en produits 
de rasage. Comparativement, les séances d'épilation laser sont 
vite rentabilisées et permettent de réaliser des économies sur le 
long terme.

Une technique adaptée à toutes les zones  
du corps

Toutes les parties du corps peuvent être traitées, y compris les 
zones dites « sensibles » : jambes, cuisses, aisselles, maillot, bras, 
dos, narines, barbe, sillon inter-fessier…  Le laser permet également 
de traiter tous les types de peaux (clairs à foncés).

Pas de repousse gênante

Fini les poils incarnés, petits boutons, démangeaisons ou irritations 
de la peau. Après chaque séance d'épilation laser, les poils 
repoussent moins nombreux et beaucoup plus fins, laissant la 
peau douce. 

Pendant le traitement

Avant  le traitement

Après le traitement

Action du laser GentleProTM sur les poils



Obtenez une peau nette

Sans taches 
ni lésions pigmentaires
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Prenez rendez-vous avec votre 
spécialiste dès aujourd'hui !

Traite efficacement  
les taches  

et lésions pigmentaires.

La gammeLa gamme

*Les résultats peuvent varier en fonction des individus

À quels résultats puis-je m’attendre ?
●  Effacement des taches 
● Sans convalescence 
● Sans risque 
● Résultats visibles dés la première séance*

Avant Après

Avant Après

Lésions pigmentaires du décolleté

Avec l'aimable autorisation du docteur Jonathan Crane.

Avant Après

Lésions pigmentaires du décolleté

Avec l'aimable autorisation du docteur Jonathan Crane.

Lésions pigmentaires des mains

Avec l'aimable autorisation du docteur Roselynn Krantz.



Traitements des lésions pigmentaires bénignes

Les taches pigmentaires sont des lésions 
cutanées extrêmement fréquentes, le plus 
souvent causées par l’exposition au soleil. 

Bénignes mais inesthétiques, elles peuvent 
trahir notre âge.

Effacez vos taches pigmentaires grâce à la gamme de lasers GentleProTM

Comment se déroule une séance ?
Lors de la 1ère séance, votre praticien procédera au paramétrage 
du laser en fonction des caractéristiques de votre peau et des zones 
à traiter, puis vous équipera d’une protection oculaire. Il réalisera 
ensuite, préalablement au traitement, un test pour évaluer votre 
réaction cutanée. Le traitement dure en général de 15 à 30 minutes. 

Le jour de la séance, votre peau doit être propre, sèche, sans 
maquillage, ni crème. La peau doit être protégée du soleil avant 
et après le traitement. Il est également recommandé de ne pas 
agresser la peau (exfoliants…) et de l’hydrater quelques jours avant 
le traitement. 

Combien de séances sont nécessaires ?
Il faut compter en moyenne 2 séances pour traiter efficacement les 
lésions pigmentaires. Il est parfois nécessaire de prévoir quelques 
séances supplémentaires pour les lésions pigmentaires étendues 
ou résistantes. 

Le traitement est-il définitif ?
Les lésions pigmentaires évoluent avec l’âge et l’hygiène de vie. 
L’efficacité des traitements pigmentaires est donc soumise à ces 
évolutions. 

 

Le traitement est-il douloureux ?
La notion de douleur étant propre à chacun, il est difficile de mesurer 
la sensation ressentie individuellement. La plupart des patients disent 
ressentir un léger inconfort, qui ne dure que le temps du tir laser et 
disparaît quasi instantanément. Les lasers de la gamme GentlePro 
sont équipés d’un système de froid cryogénique (DCD®) qui refroidit 
l’épiderme avant chaque impulsion laser et permet ainsi d’apporter 
davantage de confort lors de la séance.

Le traitement est-il sûr ?
Le traitement par laser est une méthode efficace et éprouvée.  

Le laser est un appareil médical dont le réglage précis, en fonction 
de la peau de chaque patient, est le garant d’un traitement sûr. Le 
respect des paramètres et des précautions est essentiel afin de 
garantir la sécurité du patient lors du traitement.

Quelles sont les contre-indications ?
La majorité des patients peut bénéficier d’un traitement laser pour 
éliminer les lésions pigmentaires. Les principales contre-indications 
sont la prise de médicaments anticoagulants et photosensibilisants.

Obtenez une peau nette grâce à la gamme GentleProTM.

Lésion 
pigmentaire
bénigne

Lentigines

Une peau 
plus nette 
après 
traitement 
avec la 
gamme 
GentleProTM. 



Obtenez une peau nette

Sans vaisseaux apparents, 
ni varicosités

©2018Tous droits réservés. Ce document marketing peut inclure des marques déposées, 
des noms commerciaux et des marques enregistrées dans certaines juridictions du groupe 
de sociétés Syneron Candela. PB93172FR

www.syneron-candela.com

Prenez rendez-vous avec votre 
spécialiste dès aujourd'hui !

Traitement des lésions  
vasculaires du visage  

et des membres inférieurs.

La gammeLa gamme

Avant Après

Varicosités des membres inférieurs

Avec l'aimable autorisation du docteur Marguerite Germain.

Avant Après

Télangiectasies

Avec l'aimable autorisation du docteur Stephen W. Eubanks.

*Les résultats peuvent varier en fonction des individus

À quels résultats puis-je m’attendre ?

●  Disparition des vaisseaux inesthétiques  
 apparents 
● Résultats visibles dès la 1ère séance*

Avant Après

Varicosités des membres inférieurs

Avec l'aimable autorisation du docteur Ross.



Les lésions vasculaires peuvent être 
présentes dès la naissance ou se développer 
avec l’âge, à travers certaines pathologies 
veineuses. 

De petits vaisseaux apparaissent sur les 
membres inférieurs ou sur le visage. 

Débarrassez-vous de vos vaisseaux disgracieux grâce à la gamme de lasers GentleProTM

Le jour de la séance, votre peau doit être propre, sèche, sans 
maquillage, ni crème. La peau doit être protégée du soleil avant 
et après le traitement. Il est également recommandé de ne pas 
agresser la peau (exfoliants…) et de l’hydrater quelques jours avant 
le traitement. 

Combien de séances sont nécessaires ?
Il faut compter en moyenne 2 séances pour traiter efficacement les 
lésions vasculaires. Il est parfois nécessaire de prévoir quelques 
séances supplémentaires pour les lésions vasculaires étendues 
ou résistantes. 

Le traitement est-il définitif ?
Les lésions vasculaires sont liées à une fragilité capillaire, le plus 
souvent d’origine génétique, et évoluent avec l’âge et l’hygiène 
de vie. L’efficacité des traitements vasculaires est donc soumise 
à ces évolutions.  

Le traitement est-il douloureux ?
La notion de douleur étant propre à chacun, il est difficile de mesurer 
la sensation ressentie individuellement. La plupart des patients disent 
ressentir un léger inconfort, qui ne dure que le temps du tir laser et 
disparaît quasi instantanément. Les lasers de la gamme GentlePro 
sont équipés d’un système de froid cryogénique (DCD®) qui refroidit 
l’épiderme avant chaque impulsion laser et permet ainsi d’apporter 
davantage de confort lors de la séance.

Le traitement est-il sûr ?
Le traitement par laser est une méthode efficace et éprouvée. Le 
laser est un appareil médical dont le réglage précis, en fonction de la 
peau de chaque patient, est le garant d’un traitement sûr. Le respect 
des paramètres et des précautions est essentiel afin de garantir la 
sécurité du patient lors du traitement.

Quels types de lésions vasculaires peut-on 
traiter ?
Le laser vasculaire Nd:YAG dont la longueur d’onde est 1064nm, 
permet de traiter les lésions vasculaires superficielles inesthétiques 
du visage et des membres inférieurs :

• Varicosités

• Erythrose

• Télangiectasies 

• Lac veineux 

Comment se déroule une séance ?
Lors de la 1ère séance, votre praticien procédera au paramétrage du 
laser en fonction des caractéristiques de votre peau et des zones 
à traiter, puis vous équipera d’une protection oculaire. Il réalisera 
ensuite, préalablement au traitement, un test pour évaluer votre 
réaction cutanée. Le traitement dure en général de 15 à 30 minutes. 

Vaisseaux 
superficiels

Une peau plus nette 
après traitement avec la 
gamme GentleProTM 


