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La technologie Laser Light Sheer                  
 
Vous devez savoir qu’il existe actuellement une multitude de lasers sur le marché, et que malheureusement, ceux-ci ne sont pas tous 
performants et sécuritaires. 

 
Il est recommandé d’effectuer une petite recherche sur Internet ou dans les revues médicales afin de vérifier les études sur les types 
de laser. Vous allez constater que le laser Light Sheer de Lumenis se trouve au premier rang des classements. 
Avoir une technologie de pointe ne dispense pas seulement d’une grande compétence du praticien : le résultat dépend ainsi du 
matériel homologué par le ministère de la santé luxembourgeoise mais surtout du professionnalisme et des compétences de 
l’intervenant. 
 
Depuis près de 50ans, les produits révolutionnaires de Lumenis sont devenus des références technologiques et cliniques.  
Le Light Scheer est un laser exceptionnel grâce à sa combinaison des pièces à mains HiGH-SPEED, CHILLTIP et XEC.  
Il permet de traiter ainsi des grandes surfaces jambes, dos et de très petites zones avec beaucoup de précision comme par exemple le 
nez, les oreilles ou l’anus.   
 
La capacité de succion de HIGH SPEED et surtout l’effet UNIQUE de la tête refroidissante CHILLTIP brevetée par Lumenis permettent 
des traitements très efficaces tout en réduisant la sensation d’inconfort.   
 
Pilosité qui répond le mieux au laser 
-Traitement possible sur les poils foncés ou moyennement foncés (ni blonds, ni roux, ni blancs), et sur un certain type de peau après 

consultation du thérapeute. 

-L’épilation laser présentera une efficacité optimale sur des poils pigmentés sur lesquels on obtiendra une réduction permanente qui 

pourra atteindre au mieux entre 80 et 90%. 

90% est vraiment un bon pourcentage à savoir que 100% est impossible scientifiquement.  

10% restant, sont un faible duvet très léger. 

 
-L’influence de troubles hormonaux (puberté, grossesse ou ménopause) prise de médicaments, opération et autre peuvent perturber 
le cycle pilaire et réveiller ultérieurement des follicules en phase dormante. (Indépendant de notre volonté)  
 
Par expérience le duvet sur le visage, au niveau des favoris surtout, est une partie toujours exposée à la lumière naturelle.  
Ce qui donne un résultat moins satisfaisant à la suite de la couleur de la mélanie absorbée par la lumière naturelle ou le soleil.  
 
Vous pouvez par conséquent toujours utiliser un indice de protection écran total pendant toute la durée du traitement. 
Il en est de même pour les bras et les mains (porter toujours des manches longues). 
Le soleil et la lumière naturelle absorbe la couleur de la mélanine du poil, il devient plus clair plus fin plus faible donc indétectable par 
le laser. 
 
Nombre et intervalle entre les séances 
-Un protocole de traitement personnalisé vous sera communiqué afin de connaître le nombre de séances nécessaires. 

En fonction des techniques utilisées avant votre premier traitement laser (cire, rasoir, épilateur ou lumière pulsée) il faudra en 

moyenne envisager entre 5 et 8 séances étalées de 3 à 5 ans pour le corps et de 10 à 12 séances pour le visage et les duvets.  

A savoir que chaque individu a la ménopause fabrique une nouvelle pilosité par suite du dérèglement hormonal.   

Des séances très espacées peuvent être envisagées si cette pilosité correspond toujours à la bonne couleur. 



Après traitement, il est possible d’effectuer une séance laser isolée pour les quelques poils qui peuvent réapparaître après un certain 
temps (correspondant au 10%) au prix forfaitaire de 75€ le 1/4 D’heure. 

 

Pour les poils blancs, blonds et fin duvet, nous vous proposons dans notre centre, l’épilation au sucre qui est une méthode manuelle 

100% naturelle et qui peut dans le long terme diminuer ou détruire définitivement le poil. 

L’utilisation de la gamme BIODEPYL de THALGO est aussi une solution pour réduire encore la pilosité indésirable car elle agit au plein 

cœur du follicule pileux. 

 
 
Risques et effets secondaires 
Un test de mélanine se fera avant pour le traitement avec le Mélanomètre qui permettra de travailler en toute sécurité.   

 
-Le non-respect des consignes liées au soleil et banc solaire pourrait conduire à une hypo/hyperpigmentation transitoire pouvant 

durer de 3 à 6 mois en moyenne. 

-Sur des zones sensibles, vous pourrez éventuellement développer un léger œdème qui subsistera 2 jours tout au plus. 
-Certaines zones pulsées peuvent provoquer des croutelles, rougeurs ou coloration plus foncée dans les 2 à 3 jours qui suivent le 
traitement. Il faudra alors veiller à ne pas frotter la peau ni l’exposer au soleil et banc solaire. 
 
Obligation d’appliquer 3 X par jour de la Biafine (produit en pharmacie), même sans aucune réaction. 
    
Anesthésiant 

-Il est fortement conseillé d’utiliser un anesthésiant pour rendre votre séance plus confortable (voir feuille de recommandations). 

Néanmoins un test d’anesthésiant Xylocaïne sera effectué le jour de la première consultation. 

 

Pour une meilleure qualité du traitement, toutes réactions inconfortables après séance doivent être immédiatement signalées à 

votre thérapeute. 

 

En signant ce formulaire, j’affirme avoir pris connaissance des informations relatives à l’épilation laser et les avoir comprises. J’ai fait 

part à mon thérapeute de mes traitements et soins en cours et accepte de suivre les consignes mentionnées ci-dessus. 
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