
 

 

L’épilation laser 
 

 
 

Qu’est-ce que c’est ?  
 
L’épilation laser est une technique d’épilation qui repose sur le fait de brûler 
les poils grâce à un faisceau laser d’une longueur d’onde qui leur est spécifique 
(755 nm). Chaque flash cible une zone d’environ 1.5 cm de diamètre. 
 
 

Quels sont les avantages et les inconvénients ?  
 

C’est actuellement la méthode d’épilation la plus durable (dite « de longue 
durée »). Elle est donc une alternative pratique et écologique aux autres 
méthodes d’épilation. Elle permet d’éliminer le problème des poils incarnés. 
 
La méthode est onéreuse : j’ai payé 600 € TTC la séance pour un forfait 
maillot, aisselles, jambes entières (devis réalisé en 2014) et j’ai réalisé les 5 
séances recommandées par ma dermatologue (2 h par séance). Comparé à une 
épilation à la cire (30 € la séance, 10 fois par an), le coût est amorti en 10 ans.  
 
L’épilation laser est assez douloureuse car chaque bulbe est brûlé par le laser ;  
certaines zones (intérieur de cuisses par ex) atteignaient une douleur de 9/10. 
 
 

Comment ça se passe ?  
 
Le dermatologue établit un devis avec le nombre de séances et la fréquence 
(dans mon cas : 5 séances sur 1,5 an) qui tient compte de l’étendue de la zone à 
épiler, de la pilosité de départ et de l’efficacité attendue. Celle-ci est 
maximale lorsque la peau est claire et les poils foncés. C’est pourquoi il est 
préférable de ne pas s’exposer au soleil avant les séances. 
 

- 3 à 6 mois avant de démarrer le planning d’épilation, il est bien d’arrêter les 
autres épilations pour se contenter de raser. Cela permet de renforcer et 
d’égaliser le diamètre des poils et d’arrêter de générer des poils sous-cutanés. 

- La veille d’une séance, les poils doivent être rasés pour que le laser concentre 
son énergie sur une faible longueur de poil et puisse ainsi brûler le bulbe. 
 

- Après la séance, la dermatologue peut prescrire une pommade apaisante ; pour 
ma part j’ai préféré appliquer une huile (coco, jojoba, amande douce…) avec 
quelques gouttes d’huiles essentielles de lavande vraie. 
 
Chronologie et résultats en photos (sur l’intérieur de ma cuisse)  
 

Les 3 premières séances étaient espacées de 2/3 mois, les dernières de 5/6 mois. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bilan 
 

Quatre ans après (et une 6ème séance en 2016), je suis très heureuse du résultat : 
90% des poils n’ont pas repoussé, et ceux qui ont repoussé sont principalement 
fins et de couleur claire. J’enlève les plus visibles à la pince à épiler en 15 min ! 
Malgré le prix et la douleur, je referai sans hésiter.  
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③ Avant la dernière séance : 

 

② Juste après la 3ème séance :

① Avant la 1ère séance : 

 

④ 2 mois après la dernière séance : 


