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Épilation LASER? ATTENTION!
Vérifiez bien les connaissances et compétences de la personne qui effectuera le traitement.

L

a mode est vraiment à un corps
beau, sain et sans poil. Il est donc
certain que tout le monde voudrait l’obtenir, mais attention à qui
vous vendra ce rêve. Est-ce une personne
qualifiée ou une personne qui veut profiter
de vous? Tout ce qui brille n’est pas or!
Par exemple, pour l’épilation laser, il faut
être extrêmement vigilant, car ce n’est pas
qu’une simple épilation, c’est une épilation
laser. Les lasers performants pour l’épilation
sont des appareils puissants de haute technologie. Une épilation laser faite par une
personne non qualifiée ou avec un appareil
de mauvaise qualité peut s’avérer une expérience désagréable et parfois dangereuse.
Saviez-vous qu’au Québec, l’industrie de la
beauté n’est pas encadrée ni réglementée?
Cela implique souvent que des gens qui
font de l’épilation laser n’ont aucune formation ni en laser ni en esthétique… Pour ce
qui est des appareils, il y a aussi plusieurs

lacunes. On peut acheter un appareil dit
« professionnel » à 600 $ sur l’internet alors
qu’un bon appareil vaut entre 60 000 $ et
150 000 $. Croyez-vous sincèrement que
ces appareils de basse qualité feront un
travail efficace et surtout sécuritaire? Encore pire, il y a des esthéticiennes honnêtes
et de bonne volonté qui se font avoir par
des vendeurs frauduleux. Selon un mémo
envoyé par une compagnie d’assurance
renommée dans ce domaine, nous devons
comme esthéticiennes, être vigilantes, car
il y a plusieurs fabricants et distributeurs qui
nous proposent des équipements qui ne sont
même pas reconnus par Santé Canada.
Selon le document de Santé Canada sur
les traitements esthétiques au laser, il y a
plusieurs facteurs avec lesquels on se doit
d’être vigilants, si on désire un bon résultat
sans problème. « L’efficacité des techniques esthétiques au laser dépend de nombreux facteurs dont :
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- Le choix d’un bon instrument pour le traitement donné.
- La formation et l’habileté de la personne
qui se sert de l’instrument.
Si le laser choisi ne convient pas ou que
la technique n’est pas bien réalisée, les
résultats escomptés pourraient ne pas
être obtenus et une cicatrice pourrait se
former. »
Il est donc important, en épilation laser ou
tout autre traitement paramédical, d’être
prudents. Soyez donc certains non seulement du type d’appareil, mais aussi de la
personne qui fera le traitement. Assurezvous que la personne possède une formation en esthétique, en épilation au laser ou
encore qu’elle soit esthéticienne médicale
diplômée, qui est une formation supérieure,
faite à la suite d’un cours d’esthétique.
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