
www.inmodemd.com

Épilation au laser sûre, 
douce et efficace
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QUELS SONT LES AVANTAGES
DU DIOLAZEXL?
Contrairement aux méthodes traditionnelles 
(cire, rasage, blanchiment ou crèmes 
dépilatoires), l’appareil d’épilation au laser 
DiolazeXL agit à la racine du problème plutôt 
que d’apporter une solution temporaire. Les 
méthodes traditionnelles exigent des traitements 
à vie, alors que le DiolazeXL ne prend que 
quelques séances. La plupart des patients 
remarquent une nette diminution de la pousse 
des poils immédiatement, après quelques séances 
seulement, et une peau lisse et sans poils en fin 
de traitement.

Une belle peau lisse grâce à 
l’appareil d’épilation au laser le 

plus perfectionné.
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EST-CE DOULOUREUX?
Le DiolazeXL est doté d’une surface de 
refroidissement de la peau intégrée, l’une des 
plus grandes de tous les appareils d’épilation. Le 
traitement est ainsi moins incommodant qu’avec 
les autres appareils et la plupart des patients 
jugent le DiolazeXL pratiquement indolore.

POURQUOI L’ÉPILATION EXIGE-T-ELLE 
DE MULTIPLES TRAITEMENTS?
Comme toutes les méthodes d’épilation au laser, 
le DiolazeXL exige une série de traitements. 
L’épilation au laser donnera les meilleurs résultats 
sur des follicules pileux à maturité, toutefois, 
tous vos poils ne seront jamais au même stade de 
croissance en même temps. 
 

 

COMBIEN DE SÉANCES FAUT-IL?
La pilosité diminue à chaque traitement et 
les résultats sont optimaux après quatre à six 
semaines. Le nombre de séances varie selon la 
couleur et le type de poils, la partie du corps et 
la couleur de la peau.

QUELLES PARTIES DU CORPS 
PEUT-ON TRAITER?
Le DiolazeXL peut être utilisé en toute 
sécurité sur la plupart des parties du corps où 
poussent des poils superflus. Les zones les plus 
couramment traitées sont le tour de maillot
(« bikini »), les jambes, les bras, la poitrine, le 
dos, les épaules, le ventre, le cou, le menton et 
les favoris.

Adressez-vous à votre 
fournisseur de soins médico-
esthétiques pour savoir si le 
traitement vous convient. 

LE MOYEN IDÉAL DE SE DÉBARRASSER 
DES POILS SUPERFLUS! 

Arborez la peau lisse et douce 
dont vous avez toujours rêvé 
grâce au nouveau champion de 
l’épilation au laser.

QU’EST-CE QUE LE DIOLAZEXL?
Le DiolazeXL est un appareil d’épilation 
au laser perfectionné, qui élimine les poils 
superflus en toute sécurité et en douceur. 
Le DiolazeXL possède l’un des plus grands 
points d’impact, ce qui confère commodité 
et rapidité au traitement. La combinaison de 
l’efficacité, du bien-être du patient et de la 
vitesse fait du DiolazeXL un chef de file en 
matière d’épilation au laser. Assez puissant 
pour cibler et traiter même les poils les plus 
tenaces.

COMMENT LE DIOLAZEXL 
FONCTIONNE-T-IL?
Durant le traitement, un faisceau laser 
diode traverse la peau pour atteindre les 
follicules pileux. L’énergie pénétrante chauffe 
ensuite la racine du poil, pour l’empêcher de 
repousser.

« Je suis agréablement surprise des résultats du 
DiolazeXL. Je suis passée d’un rasage quotidien des 
aisselles à la liberté d’une peau sans poils. »

- CAITLIN, PATIENTE


