
Des résultats cliniquement 
éprouvés pour tous les 
types de peau
Élimine les poils superflus partout sur le corps!

Discutez avec votre fournisseur  
de soins de santé de la  

technique d’épilation Gentle
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Traitement au laser 
Gentle ProMC

Chef de file international en épilation 
au laser

 Doux mais puissant – plus de 20 ans de 

résultats éprouvés, même avec les poils fins  

ou clairsemés

 Technologie à la fine pointe

 Traite tous les types de peau

 Système de refroidissement de la peau unique 

pour un traitement d’épilation au laser rapide  

et confortable

 Diminution permanente des poils sur toute la 

surface du corps

Avant Après 5 traitements

Courtoisie de K. Schallen, MD, É.-U.
Aucune photo n’a été retouchée. Les résultats peuvent varier d’une personne à une autre.

Avant Après 2 traitements

Courtoisie de E. Victor Ross, MD, É.-U.
Aucune photo n’a été retouchée. Les résultats peuvent varier d’une personne à une autre.

Rehausse la beauté naturelle  
de tous les types de peau

Avant Après

Courtoisie de O. Zerpa, MD, Vénézuéla
Aucune photo n’a été retouchée. Les résultats peuvent varier d’une personne à une autre.

Avant Après 5 traitements

Courtoisie de M. Kutun, MD, É.-U.
Aucune photo n’a été retouchée. Les résultats peuvent varier d’une personne à une autre.

Avant Après un traitement

Courtoisie de Candela Institute for Excellence, É.-U.
Aucune photo n’a été retouchée. Les résultats peuvent varier d’une personne à une autre.

La technique d’épilation Gentle



Dites adieu aux poils 
superflus du visage et  
du corps1

 Le traitement au laser de référence en matière d’épilation

 Une technologie au laser performante, à la fine pointe, 

 chef de file international et résultats éprouvés depuis  

 plus de 20 ans

 Des traitements rapides, efficaces et pratiques;  

 des séances aussi courtes que possible 

 Un système de refroidissement unique –  

 pour améliorer votre confort

 Convient à tous les types de peau

Les fournisseurs de soins de santé du monde 
entier font confiance aux lasers Gentle ProMC

 Réduction permanente des poils et satisfaction des  

 patients dans 86 pays autour du monde

Ce à quoi vous pouvez 
vous attendre
Comment se passe un traitement Gentle ProMC?
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La durée de chaque séance est d’environ 20 minutes, 

bien qu’elle varie d’une personne à une autre.

Plusieurs séances sont nécessaires puisque les poils 

poussent par étape. Le nombre de séances et leur 

durée seront déterminées par votre fournisseur.

Les traitements d’épilation au laser sont généralement 

décrits comme étant similaires à un élastique qui 

claque contre la peau pendant la séance. Un 

anesthésique topique peut être administré avant la 

séance, le cas échéant.

Après la séance, il est possible d’appliquer une 

compresse froide ou un sachet de gel refroidissant sur 

la région traitée. Toute rougeur ou tout gonflement, 

s’il y a lieu, devrait s’être résorbé en quelques heures. 

Bien qu’ils soient rares, vous devriez discuter des 

effets secondaires permanents possibles avec votre 

fournisseur.

Vous pourrez reprendre vos activités normales après 

chaque séance, mais vous devrez peut-être respecter 

certaines consignes comme, pendant quelques jours, 

éviter d’exposer les surfaces traitées au soleil et les 

nettoyants abrasifs pour la peau.

Vous devriez toujours suivre les conseils spécifiques 

de votre fournisseur de soins de santé.

20 ans de  
patients satisfaits
Ne vous laissez pas tromper par le nom. Les lasers 

Gentle ProMC sont des appareils puissants, à la fine pointe de 

la technologie, qui permettent une diminution permanente 

des poils de façon rapide et efficace. Les lasers Gentle ProMC 

ciblent sélectivement le follicule pileux en lui envoyant des 

impulsions intenses d’énergie lumineuse pour une destruction 

thermique, sans endommager les tissus environnants. 

Cette protection épidermique est assurée par le système 

de refroidissement Dynamic Cooling DeviceMC (DCDMC) qui 

vaporise la peau d’un liquide de refroidissement avant chaque 

impulsion laser. Ce système de refroidissement est aussi 

réglable, rendant la procédure aussi confortable que possible 

afin de répondre aux besoins des patients.

Les lasers Gentle ProMC, reconnus internationalement en 

tant que chef de file en épilation au laser, traitent aussi 

de nombreuses affections cutanées. Discutez avec votre 

fournisseur pour savoir si le traitement au laser Gentle ProMC 

convient à vos besoins.

Chef de file international en épilation  
au laser, choisi par les dermatologues2

Pour plus d’informations sur ce à quoi vous  
attendre d’un traitement au laser Gentle ProMC,  

visitez notre site Web  
 GetGentleProHairRemoval.com


