L’épilation

L’épilation
définitive

définitive en

toute douceur

Depuis plus de 130 ans, l’électrolyse est la seule
méthode d’épilation 100 % définitive reconnue par les
agences de réglementation gouvernementales, telle la
Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis. Cette
technique permet l’élimination permanente des cellules
germinatives, qui sont responsables de la pousse du poil,
grâce à l’insertion d’un petit filament dans le follicule
pileux et l’application d’un courant ajusté selon le type
de poil et la région épilée. Les créateurs d’Apilus ont la
conviction que l’intégration des technologies modernes
fait de l’électrolyse une technique beaucoup plus efficace
et confortable. Ils ont donc mis au point un système assisté
par ordinateur qui concentre et contrôle l’étendue de la
destruction dans le follicule pileux pour ne cibler que les
cellules germinatives, empêchant ainsi la reproduction
d’un nouveau poil. L’épilation définitive en toute douceur
est maintenant possible grâce à Apilus !
®

Prenez rendez-vous
aujourd’hui dans un
Centre Apilus
pour faire l’essai de
la technologie Apilus .
®

®

Votre Centre Apilus
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Apilus - Center

L’électrolyse traditionnelle

L’électrolyse moderne
méthode Apilus
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Épilation définitive
assistée par ordinateur

La technologie
Apilus
®

Apilus offre une technologie avancée qui a fait ses
®

preuves en épilation. Déjà utilisés par des milliers de
Centres Apilus à travers le monde entier, nos appareils
®

ont démontré qu’Apilus offre des traitements plus effi®

caces, plus confortables et des résultats définitifs beaucoup plus rapides que toute autre technique d’épilation.

Les Centres
Apilus
®

Certains systèmes d’électrolyse sont meilleurs que
d’autres. Pareillement, les Centres Apilus se démarquent
par leur professionnalisme et leur souci de vouloir offrir à
leur clientèle ce qu’il y a de mieux en matière d’épilation
définitive. Dans ces instituts d’électrolyse et d’esthétique,
le personnel a reçu une formation approfondie sur la
technologie Apilus . Vous pouvez donc recevoir des
traitements en toute confiance, sachant que vous êtes
entre les mains d’une personne diplômée utilisant une
technologie et un équipement ultramodernes ainsi que
des filaments stérilisés jetables.
®

®

Grâce à ses circuits puissants et entièrement contrôlés
par ordinateur, Apilus offre à l’électrolyste profession®

nelle une très grande précision et un réglage parfait afin
de vous assurer les résultats que vous recherchez. Vous
pouvez enfin dire adieu aux poils indésirables, que ce soit
au visage ou sur toute autre région du corps.
Doté d’un système unique de « test de tolérance »,
Apilus permet également de régler l’appareil selon votre
®

niveau de sensibilité au courant. La grande précision des
circuits Apilus , utilisant des temps d’application au mil®

lième de seconde, offre un confort sans pareil.

Apilus

®

L’électrolyste Apilus est une personne pour qui
qualité et sécurité sont des critères primordiaux lors de
l’exercice de ses fonctions, et ce, afin de s’assurer de votre
bien-être et entière satisfaction. N’hésitez pas à demander
des explications complètes lors de votre première consultation et au cours de votre traitement.
®

