
LA  PHOTO-DEPILATION PAR LA LUMIERE PULSEE

Une solution personnalisée, efficace et durable. ADENA est LA NOUVELLE GENERATION de dépilation exclusive  par la lumière pulsée pour les poils foncés mais également pour les blonds, blancs et roux. Cette méthode douce, efficace est un
acte esthétique destiné aussi bien aux hommes qu’aux femmes, réalisable sur toutes les parties du corps, sauf  le bas des sourcils.

Néanmoins cette pratique est soumise à des contres indications et des consignes à respecter. Un formulaire d’informations et de consentement devra être complété et signé.
ELLE OFFRE DE NOMBREUX AVANTAGES :

 Elimination des poils foncés et réduction de la densité des poils blonds, blancs et roux (exclusivité Ariane,  méthode brevetée).
 Fini les rougeurs et boutons disgracieux causés par les poils sous peau.    

COMMENT CELA FONCTIONNE ?
La lumière produite par ADENA, génère une énergie contrôlée. Elle est envoyée en une fraction de seconde sur la peau. Pour les poils foncés, la lumière est absorbée par le pigment se  trouvant le long de la tige du poil jusqu’à  la racine. De 
cette manière la papille est chauffée et détruite, sans risque pour la peau. Pour les poils blonds, blancs et roux, une épilation mécanique devra être effectuée avant la séance. Les sacs folliculaires deviendront réceptifs à la lumière « jaune » de 
type vasculaire, grâce à l’hémoglobine piégée dans le bulbe suite  à l’arrachage du poil.  Une fois la papille détruite, aucun  poil ne peut repousser. 
De nouveaux poils peuvent  réapparaitre suite à des changements hormonaux (surtout pour les poils blancs), des séances d’entretient pourront être nécessaires.

QUELS SONT LES RESULTATS ?
 Bonne destruction de la pilosité brune sur une peau claire. Sur de petites zones, les poils restant seront plus fins, plus clairs et plus parsemés.
 Réduction de la densité des poils blonds, blancs  et roux dans 80% des cas.
 On estime qu'il faut 5 à 8 séances pour les poils foncés et une dizaine pour les poils clairs, espacées  chacune de 1 mois ½,  à 2 mois ½, selon la zone à traiter, la nature de votre pilosité et la couleur de votre peau. Toutefois  si vous le désirez la

durée entre 2 séances peut être légèrement réduite, mais sachez que tout les poils n’ayant pas eu le temps de repousser, certains poils ne seront pas traités. Vous devez donc savoir qu’il vous faudra plus de séances  pour permettre de détruire 
tous les poils.

IL Y A T IL DES CONTRE INDICATIONS ?

 Pace maker, piles ou équivalents, défibrillateur interne

 Épilepsie liées aux flashs lumineux

 Grossesse ou allaitement (6 mois après)

 En cas de traitements médicamenteux  autre que paracétamol, aspirine (Ibuprofène 48h) ou contraception, un certificat médical de non contre indication à la lumière pulsée est obligatoire. Après une chimio (médicaments), attendre au 
moins 6 mois, voir votre médecin.

 Médicaments photo sensibilisants (roacutane …) attendre au moins 3 mois après l’arrêt total du traitement.

 Herpès ou bouton de fièvre en crise (attendre que tout soit partie, même si ce n’est pas sur la zone à dépiler). Si vous avez déjà eu 1 fois un herpès, effectuer un traitement préventif  à chaque séance (voir avec votre médecin, possibilité par 
homéopathie,  la veille, le jour J et le lendemain)

 Pour le visage, après un peeling glycolique (attendre 3 mois) ou phénol (attendre 1 an).

 La  peau doit être saine (impossible de travailler sur un eczéma, psoriasis, vitiligo, acnés, taches suspectes, etc....)

 Les adolescentes doivent  avoir 16 ans et être réglée depuis au moins 1 an (autorisation parentale obligatoire)
En cas de doute, demander à votre médecin.

CONSIGNES A RELIRE AVANT CHAQUE SEANCE ?

 Ne pas s'exposer au rayon UV, 4 SEMAINES avant  la séance et 1 SEMAINES après (écran solaire recommandé).

 Ne pas avoir pris un activateur de bronzage, auto bronzant, gélules favorisants le bronzage, douche auto bronzante etc... ainsi qu’avoir appliqué des huiles essentielles, 1 SEMAINE avant la séance et 72h après la séance.

 Pas de prise de médicaments autre que paracétamol, aspirine, contraceptif  (ou avoir un certificat médical). Si prise de tous autres  médicaments ou crèmes  sans ordonnance en parler à votre esthéticienne. Dans tous les cas, ils ne doivent  pas
avoir étés pris dans les 72 h avant la séance.

 Ne pas appliquer de produit sur la zone, le jour de la dépilation. (déodorant, crème …)

 Avoir soigneusement rasé la zone à dépiler la veille  pour les poils foncés.   Attention pour les poils blonds, blancs et roux de ne pas les toucher au moins 15 jo  urs avant la séance, afin qu’ils aient une longueur suffisante pour les 
épiler juste avant la séance.

 Ne pas s'être épilé à la cire, pince, épilady ou avoir fait une décoloration depuis au moins 4 semaines.
 Ne pas avoir la peau irritée
 Avoir effectué le flash test avant la séance
 Port de lunette de protection adaptée, obligatoire pendant la séance.

POURQUOI FAIRE UN FLASH TEST ?
Avant chaque séance de dépilation « un flash test » doit être effectué pour évaluer votre ressenti et voir la réaction de votre peau au paramètres sélectionnés. Celui-ci doit être fait sur la zone à traiter, 10mn à 24h avant pour une peau à 
phototype 1 ; et de 3h à 24h  pour les autres phototypes. Ceci pour vous garantir une efficacité optimale.

LE TRAITEMENT EST IL DOULOUREUX ?
Les impacts du flash sur la peau peuvent être désagréables selon les zones à traiter et selon la sensibilité de chacun. Ils sont similaires à celui d'un léger coup d'élastique sur la peau.

IL Y A-T-Il DES EFFETS SECONDAIRES ?
Aucuns effets secondaires, exceptionnellement  certaines personnes pourraient présenter un érythème local qui s'estompe au bout de 1 à 2  heures. La lampe flash  ADENA émet une lumière filtrée et sécurisée, qui agit uniquement sur les poils.
Les séances sont réalisées par des esthéticiennes formées par un médecin, elles respectent le protocole strict ADENA.
Les résultats peuvent différer d’une personne à l’autre. Quelques cas exceptionnels peuvent ne pas réagir à la lumière pulsée.

QUELS SONT LES SOINS POST TRAITEMENT :
 Une crème cosmétique apaisante peut être utilisée après la séance, 2 à 3 fois par jour pendant 48h.



 Dans  les 8 à 15 jours suivant la séance, on pourra noter « l’éjection » naturelle des poils de la zone traitée, ils ne doivent pas être rasés pendant cette période, pour vérifier l’efficacité du soin.
 Entre chaque séance, ne plus épiler, il est autorisé, voir  même conseillé  d’effectuer plusieurs séances de  rasage, le résultat sera meilleur car les poils seront plus épais et donc plus facile à flasher. Pour le visage vous  pouvez les couper. 

Attention pour les poils clairs de ne pas les toucher au moins 15 jours avant la séance, pour pouvoir les épiler le jour J.

UNE TECHNOLOGIE DE CONFIANCE, POUR DES RESULTATS SURS ET DEFINITIFS
FINI LA CORVEE DE L'EPILATION     !


