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Science. Résultats.Confiance.
« On m’avait dit que je ne pouvais pas 

recevoir de traitements d’épilation 

parce que ma peau est trop foncée. 

Avec elōs, ça a été possible, et mes 

poils n’ont jamais repoussé. »

A.L., Brésil

Science. Résultats.Confiance.

Syneron Candela : deux marques 
extraordinaires, un seul leader mondial. 

Syneron possède une remarquable capacité 
de développement des nouvelles technologies 
les plus innovantes en matière de médecine 
esthétique. 

Candela offre quatre décennies d’expertise 
scientifique.    

Ensemble, ces deux marques représentent la 
« règle d’or » en matière de technologie pour des 
solutions esthétiques de pointe.

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui
pour une consultation personnalisée

avec votre médecin!

www.syneron-candela.com



Comment fonctionne l’épilation avec elō s?

Les follicules pileux sont ciblés et détruits avec 
précision grâce à la combinaison révolutionnaire d’elō 
s qui conjuguent la radiofréquence bipolaire et l'énergie 
lumineuse.

Est-ce que l’épilation avec elō s me convient?

Les hommes et les femmes peuvent obtenir une réduction 
permanente des poils sur presque toutes les parties du 
corps. Seule la technologie elō s a fait ses preuves pour 
l’élimination des poils plus clairs pour tous les tons de 
peau. Afin d’obtenir de bons résultats sur les poils plus 
clairs, il se peut qu’un plus grand nombre de traitements 
soient nécessaires que pour les poils plus foncés.

Quand puis-je m’attendre à voir des résultats?

La repousse des poils est réduite après chaque 
traitement. Le nombre de traitements nécessaires 
dépend de la couleur des poils, du type de poils, de la 
partie du corps et du ton de la peau.

Est-ce douloureux?

Refroidir la surface de la peau et mesurer continuellement 
la résistance de la peau procurent sécurité et confort 
pendant le traitement. Il s’agit d’une procédure qui 
ne nécessite pas de temps de récupération. De 
nombreux patients reprennent leurs activités habituelles 
immédiatement après le traitement.
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Résultats cliniques

Traiter les poils indésirables sur tout le corps, y 

compris : la lèvre supérieure, les joues, le menton, 

le cou, la poitrine, le ventre, les bras, les épaules, 

la zone bikini, les jambes et le dos.

elō s est la première et unique technologie qui 

combine deux types d’énergies pour éliminer 

efficacement et en douceur les poils de différentes 

couleurs et différents types, et ce,  pour tous 

les tons de peau. elō s constitue véritablement 

la prochaine génération en matière d’épilation 

sécuritaire et efficace. Obtenir une belle peau lisse 

et soyeuse est maintenant plus facile que jamais.

Épilation 
efficace, douce 
et sécuritaire

Peau avant l’épilation

avec elō s

Peau après l’épilation

avec elō s


