Dépilation par lumière pulsée
Photo-rajeunissement
Épilation à la cire
Soins du visage
Beauté des mains et des pieds

Contactez-nous
Institut de beauté

Final Epil

04 42 26 39 18

Décathlon village
13320 Bouc-Bel-Air

Traitement rapide et durable
Efficacité maximum en toute sécurité
Personnel qualifié

Spécialiste de la dépilation
par lumière pulsée

Dépilation
Photo-rajeunissement
Soins et épilation
Du lundi au samedi 10h à 19h

www.finalepil.com

Une solution personnalisée,
efficace et durable

La Photo-dépilation est la nouvelle génération de dépilation progressive et durable par lumière pulsée intense.
Cette méthode douce et efficace pour les femmes comme
pour les hommes offre de nombreux interêts par rapport
aux autres méthodes d’épilation classiques et éphémères.

Les garanties Final Epil
- Élimination des poils
- Fini les rougeurs et boutons disgracieux causés par les
poils sous peau
- Efficacité sur poils foucés, blancs et blonds

Comment ça marche ?

La dépilation à la lumière pulsée peut être pratiquée sur
presque tous les types de peau, de poils et sur toutes les
parties du corps. Cependant, elle doit être réalisée dans
une période propice pour être efficace. En savoir plus…

Une fois le follicule supprimé,
aucun poil ne peut repousser

Quels sont les résultats ?

L’élimination des poils s’obtient en 5 à 8 séances en fonction de la nature de votre pilosité et de la zone à traiter.
Les séances sont espacées de 1 à 2 mois en fonction de
cycle de repousse.

Dès la 1ère séance, on observe
une nette diminution de la repousse

Dépilation par lumière pulsée

Photo-rajeunissement

Une solution pour tous

Final epil vous propose la nouvelle génération de dépilation progressive et durable par lumière pulsée intense. Cette
méthode douce et efficace pour les
femmes comme pour les hommes offre de
nombreux intérêts par rapport aux autres
méthodes d’épilations classiques et éphémères.

Confort et sécurité

La lampe flash Ariane émet une lumière
filtrée et sécurisée qui agit uniquement
sur le poil. Un programme personnalisé sera pré-défini, adapté pour chaque
client. De fabrication française, Ariane répond à toutes les normes de sécurité.

Comment ça marche ?

La lumière produite, génère une énergie
contrôlée qui est absorbée par la mélanine du poil puis élimine les follicules
pileux responsables du cycle de pousse,
sans risque pour la peau. Une fois le follicule supprimé, aucun poil ne repousse.

Quels sont les résultats ?

L’élimination des poils s’obtient en 5 à 8
séances en fonction de la nature de votre
pilosité et de la zone à traiter. Les séances
sont espacées de 1 à 2 mois en fonction
du cycle de repousse. Dès la 1ère séance,
on observe une nette diminution de la
repousse.

Final Epil vous porpose une solution haute performance, pour
lutter contre les signes du vieillissement et les imperfections cutanées. Nous agissons au niveau du derme superficiel et moyen, les
soins de photo-rajeunissement cutané agissent efficacement, en
toute sécurité sur toutes les parties du visage et du corps pour les
femmes comme pour les hommes.

Réduire les taches

Elimine les tâches superficielles et
unifie le teint. Agit efficacement sur
les rougeurs, les tâches de vieillissement, de rousseur, de naissance et
d’hyperpigmentation.

Unifier le teint

Elimination naturelle rapide par photo-coagulation sélective. Test effectué
sur une rougeur diffuse en 1 séance.
La disparition de la rougeur a été observée au bout de 10 jours et en seulement 1 séance. Final Epil
vous garantit un résultat optimal, sans effet secondaire, en toute
sécurité.

Traitement des rides et
ridules

Le photo-rajeunissement stimule la
fabrication du collagène et redonne à
la peau son élasticité et sa souplesse.
5 à 8 séances au rythme d’1 séance toutes les 3 semaines vous permettront de retrouver une peau visiblement plus jeune.

