
 ¬ Toutes les parties du corps peuvent être traitées, sauf 
les sourcils

 ¬ L’épilation à la lumière pulsée intense est inefficace sur 
les poils blancs.

ZONES DE TRAITEMENT

 ¬ L’épilation par électrolyse peut être associée pour 
traiter les poils blancs ou très blonds

ZONES DE TRAITEMENT

Après un nombre de séances approprié variable selon les individus, ce mode d’épilation 
permet de détruire 80 à 90 % des poils de la zone traitée, les poils restants sont généralement 
plus clairs, plus fins et plus clairsemés.  

Il n’est pas possible de définir avec exactitude le nombre de séances à prévoir, car les 
réponses cutanées sont variables selon les individus, la zone du corps, la pigmentation de la 
peau et des poils, le statut hormonal et l’âge. 

Sur les jambes, le maillot et les aisselles, les 7 à 8 séances seront généralement suffisantes 
pour obtenir un résultat satisfaisant. Pour la moustache, les poils étant plus nombreux et le 
cycle pilaire plus rapide, 8 à 10 séances seront souvent nécessaires.

1 à 2 séances annuelles pendant 3 ans peuvent être utiles pour traiter les poils nouveaux qui 
peuvent apparaître, ou ceux qui auraient échappé aux séances initiales et arriver à un résultat 
quasi définitif. 

RÉSULTATS

Vos poils repoussent inexorablement et tous les mois il faut 
tout recommencer, passer du temps, dépenser de l’argent 
en crèmes, en cire, en matériel d’épilation…

Vous en avez assez des douleurs de l’épilation à la cire ou 
électrique, et de ce rasoir qui vous transforme jour après jour 
en porc épic. Vous ne voulez plus voir ces boutons et poils 
entre chair et peau qui transforment la zone épilée en un 
champ de bataille au moins dix jours par mois ? 

La lumière pulsée est la solution pour effectuer une épilation 
quasi définitive et surtout sans douleur ni effet secondaire.

Ce nouveau procédé révolutionnaire, ultra-rapide, élimine 
tous les types de poils (sauf blancs) et sur tous les types de 
peaux (blanche, mate ou noire). Elle peut être pratiquée en 
toutes saisons et sur toutes les parties du corps. 

LE CYCLE INFERNAL

Epilation à la lumière pulsée intense

Epilation permanente



Plus d’infos: www.esthetique-gambetta.com

Alma  SHR

CYCLE DU POIL ET ÉPILATION

 ¬ Un entretien préalable à la séance d’épilation est nécessaire 
pour étudier la nature de votre peau et de votre pilosité. 

 ¬ La peau doit être propre
 ¬ Lors de la séance d’épilation le médecin ou son assistante 

applique une fine couche de gel neutre sur la zone à traiter, ce gel 
est un conducteur optique et permet également à la pièce à main 
de glisser correctement sur la peau.

 ¬ Une fois la zone parfaitement recouverte, il fait glisser sur votre 
peau une pièce à main qui projette de puissants flashs de lumière. 

 ¬ Dans un mouvement de balayage, il passe un certain nombre 
de fois jusqu’à atteindre le nombre de passages nécessaires, puis 
passe à une autre zone en quelques secondes. 

 ¬ Grâce au système de refroidissement intégré, vous ne sentirez 
pas la chaleur accumulée dans les tissus.

 ¬ Les poils tombent en 15 à 21 jours. 
 ¬ En attendant il ne faut pas les épiler mais les raser si vous 

souhaitez avoir une peau nette. 

EN PRATIQUE

LA PHOTO THERMOLYSE

La lumière pulsée intense utilise un rayon lumineux dont l’intensité, la 
durée et la longueur d’onde sont parfaitement maîtrisées.

La lumière est préférentiellement absorbée par les éléments les 
plus foncés de la peau. Elle est transformée en chaleur et absorbée 
par les pigments de mélanine, permettant la destruction des poils en 
phase anagène sans endommager les tissus environnants ni délivrer 
de pic d’énergie inconfortable. 

La chaleur générée jusqu’à la racine du poil provoque sa destruction 
ainsi que l’élimination des cellules germinatives de la structure 
nourricière du poil (le bulge). C’est le principe de la photo-thermolyse 
sélective.

L’ÉCHAUFFEMENT PROGRESSIF

Le ALMA SHR® échauffe progressivement le follicule pileux 
jusqu’à sa destruction, sans endommager les tissus environnants ni 
délivrer un pic d’énergie inconfortable, donc sans risque de brûlure 
ou de lésion. Même la sensation de chaleur est atténuée par un 
système spécifique de refroidissement de contact.

RAPIDITE et EFFICACITE

Le procédé de flash continu du ALMA SHR ® travaille en mouvement. 
Cette technique innovante de balayage dite « In Motion », élimine 
le problème fréquent des zones sautées ou manquées.

Cette couverture complète de la zone travaillée permet de 
débarrasser sans souffrance la peau de ses poils. 

LA TECHNIQUE EN DÉTAIL

AVANT TRAITEMENT

RÉSULTAT APRÈS TRAITEMENT

Poils en voie d’élimination

ÉPILATION LPI

Cristal

Zone d’échauffement

Phase anagène

Phase catagène

Phase télogène

Bulge

Bulbe et racine

Efficace Non efficace

Pièce à main de LPI

Poils atteints par la 
chaleur

Bulbe et bulge non 
atteints

POILS JUSTE APRÈS ÉPILATION

TOMBÉE DES POILS

Les poils flashés en
phase anagène ont 
disparu


