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CONSENTEMENT DU CLIENT POUR LA RÉALISATION D’UNE PHOTO-
ÉPILATION 

CLAUSE DE DECHARGE DE RESPONSABILITE 
 

A lire attentivement 
 

 
Le but de ce traitement est de réduire ou éliminer le poil non désiré, étant nécessaire de 10 à 15 séances 
pour obtenir un bon résultat, en fonction de la couleur de la peau et du poil, de la zone à traiter et de 
possibles facteurs génétiques et/ou hormonaux. 
 
Instructions à suivre avant le traitement 
 

1. Ne pas s’exposer au soleil ni aux rayons UVA 1 mois avant le traitement. La peau doit être la plus 
claire possible. Il est aussi déconseillé de s’exposer au soleil après le traitement. Utilisez un 
protecteur solaire à facteur élevé si la zone à traiter est exposée au soleil. 

2. La peau doit être bien hydratée. Evitez que votre peau soit sèche ou irritée en utilisant une crème 
faciale ou corporelle. N’utilisez pas de crèmes exfoliantes ou irritantes une semaine avant. 
N’utilisez pas non plus de crèmes lotions ou lingettes auto-bronzantes. 

3. N’épilez pas la zone à traiter avec de la cire, des pinces ou autre un mois avant et jusqu’à la fin du 
traitement. Vous pouvez raser ou coupez aux ciseaux. 

4. Faites-nous savoir si vous avez réaliser récemment des traitements à base de Isotretinoïne 
génériques (Roaccutane), peeling chimique, laser resurfacing ou si vous souffrez d’herpès simple 
sur la zone à traiter ou en cas de maquillage permanent sur sourcils, lèvres , etc. 

 
La sensation pendant le traitement passe d’un léger fourmillement à une sensation de chaleur intense 
qui dure un moment même si certains clients ressentant de la douleur sur les zones présentant plus de 
poils. Les effets immédiats se traduisent habituellement par des rougeurs et œdème périfolliculaire qui 
disparaît au bout de quelques heures. 
 
Dans 5 à 10% des cas et malgré la correcte réalisation de la technique des petites brûlures peuvent se 
produire, qui guérissent en 1 à 2 semaines pouvant laisser un hypo ou hyper pigmentation résiduelle 
transitoire. 

Les principales contre-indications pour le client 

Un certain nombre de contre-indications sont à prendre en compte pour à l'épilation à la lumière pulsée 
:  

o L'épilation à la lumière pulsée doit être utilisée avec une grande prudence sur les peaux 
pigmentées, foncées ou bronzées (y compris à l'autobronzant !) : celles-ci contenant 
beaucoup de mélanine ou étant teintées par oxydation, elles nécessitent en effet l'emploi de 
spectres lumineux spécifiques.  

o L'absence de mélanine compromettant le transfert de chaleur, cette technique est globalement 
inefficace sur les poils blancs et nécessite un nombre de séances plus élevé que la moyenne 
pour celles qui ont des poils blonds ou très clairs. 

o L'épilation durable à la lampe flash est franchement contre-indiquée chez la femme enceinte, 
les enfants, les personnes diabétiques ou ayant une maladie du sang, ainsi que pour les 
personnes qui prennent des anticoagulants, des antibiotiques ou autres médicaments 
photo-sensibilisants (antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères). 

o L'épilation durable à la lampe flash est vraiment contre-indiquée chez les personnes ayant 
utilisé un déodorant, parfum, crème, huiles essentielles, lotion ou quelconque produits à 
base d’alcool 24h avant la séance. Il est donc vivement recommandé de s’être totalement 
douché à l’eau avant la séance et de ne rien mettre sur la peau après la douche au moins 3h 
avant la séance d’épilation. 
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Cette liste, bien que très complète, ne peut être considérée comme exhaustive. Le fait que vous 
soyez concerné(e) par un des problèmes mentionnés ci-dessus ne signifie en rien que vous ne 
pourrez pas utiliser ultérieurement la "lampe flash". Il est cependant formellement recommandé de 
consulter au préalable un médecin. 

Avant tout traitement, demandez un diagnostic personnalisé. 

o Il est impératif de passer une visite de diagnostic personnalisé afin de :  
o déceler de potentielles contre-indications.  
o définir le type de traitement dont vous pouvez bénéficier.  
o évaluer sa durée et son prix.  

o Ce diagnostic est gratuit chez Masculin Center.  

Séances recommandées : de 10 à 15 séances par an avec des périodes de repos de 4 à 6 semaines 
(maximum 45 jours). Il est conseillé de faire un rappel par an une fois le traitement complétement 
terminé. 
 
/!\ Il se peut que sur certains types de poils, l’efficacité du traitement soit réduite. 

Lois 
L'âge minimum requis est 18 (dix-huit) ans révolus. 
 
Le client, après avoir pris connaissance des contre-indications à l’utilisation de la "lampe flash" et signé 
au bas de cette page à droite, ne pourra en aucun cas revendiquer à Masculin Center des dommages et 
intérêts ou une indemnité de quelque genre que ce soit suite à l’utilisation de la "lampe flash". Masculin 
Center ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des conséquences qui pourraient résulter 
de l’utilisation de la "lampe flash". 
Le client confirme avoir pris connaissance de la décharge et, surtout, des principales contre-indications, 
dont il a signé l’original avec Masculin Center et reçu un exemplaire qu’il accepte intégralement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’ai lu et je comprends toute l’information présentée dans ce document. J’ai également eu l’opportunité 
de poser toutes les questions à une esthéticienne-opératrice chez Masculin Center et j’accepte de 
recevoir le traitement 
 
 
Fait à      
 
en deux exemplaires originaux, le      
 
 
 
MASCULIN CENTER                   LE CLIENT 
 
 
_____________________________    _______________________________ 
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