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CLINIQUEMENT PROUVÉE

EFF ICACE ET SÛRE





Rasage, cire, pinces à épiler, crème dépilatoire

appartiennent désormais au passé! Ellipse vous

apporte la solution moderne, rapide et  permanente.

Par l’émission de brefs flashs de lumière intense,

le système Ellipse vous débarrasse des poils

indésirables sur n’importe quelle partie du corps.

Quel est le principe du traitement Ellipse ?

Il est fondé sur l’interactivité entre la lumière et la

peau. La technologie exclusive Ellipse I2PL utilise

un double filtrage qui élimine les longueurs d'onde

inefficaces ou dangereuses et  seule la lumière utile et

sûre atteint votre peau.

Les poils contiennent un pigment, la mélanine, qui a

pour propriété d’absorber la lumière, laquelle, par le

phénomène de la photo-thermolyse, est transformée

en chaleur. Celle-ci est transmise par le poil jusqu’à

son follicule qui se trouve alors détruit et ne peut plus

générer de nouveaux poils.

Pour assurer une transmission optimale de la

lumière, une fine couche de gel est appliquée sur la

peau, comme pour une échographie.

Quels poils peuvent être épilés ?

L'épilation photonique reposant sur le principe de

l’absorption de la lumière par la mélanine, les

résultats les meilleurs sont obtenus sur les poils noirs

qui en contiennent beaucoup. Parallèlement, plus la

peau est claire, plus le contraste avec le poil est net et

plus le traitement s’en trouve facilité.

Mais, en tout état de cause, Ellipse dispose de

réglages préprogrammés parfaitement adaptés aux

différents types de poils et de peaux, y compris les

peaux mates ou noires.

Oubliez les vieilles
méthodes pénibles :
adoptez l’épilation
permanente Ellipse !



Quelle est la durée d’une séance ?

Les dimensions importantes du prisme de l’applicateur

Ellipse (10 x 48 mm) permettent de viser un grand

nombre de poils à chaque flash de lumière.

L’épilation de la lèvre supérieure dure par exemple

environ trois minutes.

Est-ce douloureux ?

La notion de douleur est propre à chaque individu

mais aucune forme d’anesthésie n’est requise ici.

La sensation souvent exprimée est celle d’un

élastique claquant sur la peau suivie d’un sentiment

de chaleur pendant plusieurs minutes.

Doit-on prendre des précautions avant ou après le

traitement ?

Il est important de ne pas s’épiler pendant quatre

semaines avant le traitement pour que le plus grand

nombre possible de follicules contiennent un poil et

puissent donc être détruits par la lumière.

Les poils contiennent un pigment (la mélanine) qui absorbe la

lumière et la transforme en chaleur. Celle-ci parvient jusqu’au

follicule qui se trouve ainsi détruit. Il ne peut plus produire de

nouveaux poils.



Le bronzage résultant d’une accumulation de

mélanine dans la peau, il doit absolument  être évité

avant et pendant le traitement, sous toutes ses

formes (exposition au soleil, solarium, auto-

bronzants). À défaut, l’absorption de la lumière sera

partagée entre la mélanine de la peau et celle du poil,

ce qui réduira l’efficacité du traitement.

En principe, aucun soin particulier n’est nécessaire

après le traitement; néanmoins, les personnes à la

peau sensible apprécieront l’application d’une

pommade apaisante durant quelques jours.

Par ailleurs, il est fortement recommandé de limiter

l’exposition au soleil et d’utiliser pendant plusieurs

semaines une crème solaire d’un indice de protection

SPF de 30 au minimum.



Combien de séances sont nécessaires ?

La pousse des poils est cyclique car les follicules

qui les produisent alternent phases de croissance

et de repos. Seuls les follicules en phase de

croissance contiennent un poil et peuvent  être

détruits. Il faut donc attendre que les follicules au

repos arrivent en phase de croissance pour que la

lumière puisse les supprimer à leur tour.

C’est la raison pour laquelle plusieurs séances

doivent être programmées, jusqu’à ce que

tous les follicules soient entrés en phase

de croissance.

La durée et la répétition du cycle dépendent de

nombreux facteurs tels que la partie du corps, la

densité du système pileux, l’épaisseur du poil,

l’origine ethnique, le bilan hormonal ou l’âge.

Les études cliniques ont démontré que quatre à

six séances étaient en moyenne nécessaires, leur

emplacement variant entre un à trois mois.

Quelle assurance puis-je avoir sur la sécurité et

l’efficacité d’Ellipse ?

Des études cliniques poussées sont menées par

des dermatologues réputés avant  la mise en

service des applications. Les résultats de ces

études sont régulièrement publiés dans les

revues médicales internationales de référence.

Nous vous invitons à les consulter sur le site

Internet d’Ellipse, www.ellipse.org.

Les réglages utilisés lors de votre traitement  sont

ceux dont les dermatologues ont jugé lors de ces

études qu’ils conciliaient expressément efficacité

et sécurité.



Les photos parlent
d’elles-mêmes !
Épilation des aisselles 

Avant 

le traitement

Après 

trois séances

Consultez le site www.ellipse.org pour

voir d’autres photos démontrant l’efficacité

des traitements Ellipse.

Avant 

le traitement

Après 

trois séances

Épilation de la lèvre supérieure



Ellipse est une marque déposée de Danish Dermatologic

Development A/S (DDD) fabricant de systèmes fondés sur le

principe de la lumière pulsée pour les soins dermatologiques et

esthétiques. DDD est reconnu par les médecins du monde

entier pour la qualité d’Ellipse et de ses services.

Danish Dermatologic Development A/S. Hoersholm.

Danemark. Tous droits réservés.

Importateur exclusif pour la France et le Maghreb :

LCA. Les Compétences Associées.

22 rue de l’Agenais - 34080 MONTPELLIER

www. lca-lr.com

Pour obtenir des informations complémentaires, consultez

votre Médecin :


