Louise Hamel

VITALITÉ

Esthéticienne médicale diplômée, Centre Laser

Les hommes et l’épilation au laser

L

’épilation laser, qui a déjà conquis
de nombreuses femmes, commence à attirer aussi les hommes.
De plus en plus d'hommes optent
pour l'épilation laser et disent adieu à leur
toison. L'évolution de nos mœurs et notre
nouvelle vision de l'esthétique amènent les
hommes vers une façon plus définitive de
se débarrasser de leurs poils.
Quand on pense à l'épilation chez l'homme,
on imagine ces modèles de magazine sans
un poil... Bien non. Je reçois différents types
d'hommes qui veulent se débarrasser de
leurs poils pour toutes sortes de raisons.
Les endroits les plus souvent demandés
sont le dos, les épaules et le torse, et ce, par
souci d'esthétisme, mais très souvent pour
un gain de confort. Pour hommes souffrant
de poils incarnés et de boutons (pseudofolliculite de la barbe), la méthode d'épilation
laser semble être un traitement efficace. La
nuque, le cou et la barbe sont donc aussi
des zones couramment demandées.
L'épilation laser chez l'homme est un peu
différente que chez la femme parce que le
système hormonal de l'homme n'est pas

le même. L'homme a plus de poils et ses
hormones en produisent plus, donc normalement il nécessitera un peu plus de traitements. Le nombre de traitements pour éliminer totalement les poils d'une zone peut
être très variable d'un homme à l'autre. En
effet, le type de poil, la couleur de la peau,
le taux de pilosité, mais aussi la zone à épiler détermineront le nombre de traitements
à effectuer. Environ 8 à 10 traitements sont
habituellement nécessaires pour un bon
résultat, aussi il serait bon de prévoir une
visite chaque année ou aux 2 ans pour garder un résultat optimum.
Et comment ça fonctionne l'épilation laser?
C'est un principe de photothermolyse sélective, c'est-à-dire que le laser va cibler les
zones noires à l'origine des poils, les brûler,
sans causer de dommage sur le reste de
la peau. Le laser est beaucoup plus performant sur les poils plus foncés. Ceci est
donc un avantage pour les hommes.
Donc que l'on soit macho ou non, l'épilation
laser est pour tous les hommes qui ont des
poils indésirables!
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