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J’ai testé l’épilation définitive haute fréquence
sur les poils du menton
Si vous lisez les Boomeuses depuis quelques temps, vous savez que l’apparition de
quelques poils disgracieux sur mon menton au moment de la ménopause, m’a causé un
plus grand choc que la ménopause elle-même.

Comme je l’écrivais dans ce billet d’humeur, Poil au menton, il y avait alors peu de solutions indolores et
efficaces pour se débarrasser définitivement de ces vilains poils sur le visage. On pouvait soit faire du laser,
mais avec un risque de repousse paradoxale (donc plus importante) et pas sur les poils clairs. Ou bien
essayer l’épilation électrique, définitive, mais vraiment douloureuse et avec parfois un risque de lésions
cutanées.
Depuis, j’ai testé Apilus, une nouvelle méthode d’épilation définitive basée sur la haute fréquence,
particulièrement adaptée aux petites zones du visage (moustache, tempes, sourcil, menton) et du corps
(aisselles et maillots). L’avantage de cette méthode, pratiquement indolore, est qu’elle fonctionne sur tous
les types de peaux et de poils, sur peau bronzée ou non et même sur les tatouages.
Comment fonctionne l’épilation haute fréquence ?
Apilus s’inspire de l’épilation électrique, mais utilise des courants exclusifs de très haute fréquence à 27
MHz, soit 27 millions d’oscillations par seconde. La rapidité d’oscillation va générer une chaleur intense en
quelques millièmes de seconde, et agir de manière instantanée par thermolyse au sein du follicule pileux.

Résultat : une action immédiate sans risque de surchauffe, grâce au microfilament isolé qui détruit de
façon sélective et définitive le bulbe présent dans le follicule pileux, sans risque de lésions cutanées.
J’ai testé pendant 6 mois l’épilation Apilus
Depuis la ménopause, j’ai quelques poils disgracieux qui se sont mis à pousser de façon anarchique sur
mon menton. Jusqu’à maintenant, je les enlevais à la pince à épiler. Une méthode efficace mais risquée,
car si on touche le bulbe d’un autre poil, on peut en voir pousser de nouveaux.
Cela fait maintenant 6 mois que je teste l’épilation électrique définitive haute fréquence, qui s’effectue poil
à poil, au rythme moyen de 150 à 200 poils traités en ¼ d’heure.
C’est chez l’adorable Audrey que je vais me faire épiler les poils du menton. Audrey est également
formatrice pour la méthode Apilus et utilise l’appareil depuis plus de deux ans. Autant dire que le poil, elle
en connaît un rayon !
Elle me reçoit dans son appartement-institut de beauté, Mademoiselle A, cosy et chaleureux, situé
près du canal Saint-Martin. On s’y sent tout de suite bien et en confiance. Alors que je suis allongée sur sa
table chauffante, Audrey inspecte consciencieusement à la loupe mon menton pour y traquer les fameux
poils qui ont eu la drôle d’idée de venir fleurir mon menton à la cinquantaine.
Comme j’ai la peau très claire et des poils blonds, il faut bien les repérer pour y insérer le microfilament (à
la base du folicule pileux) qui va propager l’impulsion haute fréquence, et détruire en quelques millièmes
de secondes l’ensemble du follicule pileux. Après le retrait du filament, le poil est extrait avec une pince à
épiler sans aucune résistance.
Selon les poils et leur phase de pousse la sensation est plus ou moins agréable. La méthode n’est pas
vraiment indolore mais reste très supportable, en tout cas sur le menton sauf pour certains poils où la
sensation est plus désagréable. La zone de la moustache elle est plus beaucoup sensible. Mais on est bien
loin de la douleur de l’épilation électrique classique.
Mon expérience Apilus
Lors de la première séance, Audrey évalue le nombre de poils à enlever. Dans mon cas il n’y pas en pas
énormément et en moins de 10 minutes, elle a enlevé tous les poils du menton et les quelques uns qui
rebiquaient sur la moustache. Selon Audrey, il faut compter un an pour obtenir un résultat définitif, avec
des séances pas trop espacées. Pour maximiser les chances de résultat, l’idéal est de traiter les poils durant
leur phase anagène, c’est à dire lorsqu’ils viennent juste de sortir.Au fur et à mesure des séances, la
repousse du poil se fait plus fine, plus douce et plus pâle. Au bout de quelques traitements, une fois que
toutes les cellules germinatives ont été atteintes, le poil ne repousse plus.

Le nombre de traitements nécessaires varie selon les personnes, la région traitée et la pilosité. Audrey me
propose de revenir 15 jours plus tard pour « traquer le poil » au début de la repousse. Mais 15 jours plus
tard, ils ne sont toujours pas revenus ! Je retourne donc voir Audrey 3 semaines plus tard, afin qu’elle vérifie
quand même la repousse. En effet, la plupart des poils ne sont pas revenus, notamment les 2 ou 3 qui me
gênaient le plus. En 5 minutes, elle m’enlève les quelques nouveaux qui ont poussés.
Au bout de 5 semaines les fameux poils qui me perturbaient n’ont toujours pas repoussés et je retourne
chez Audrey presque pour la forme. Là encore, il ne lui faut que 5 minutes pour épiler les quelques poils
apparus. Au bout de deux mois je suis assez bluffée mais pour parler d’épilation définitive, elle me dit qu’il
faut encore attendre…
Depuis le mois de novembre, je suis donc allée voir Audrey 7 fois, avec à chaque fois une repousse plutôt
faible sur le menton et une disparition totale de certains poils du menton et totale de ceux de la moustache.
Le problème du menton est qu’il s’agit d’une zone hormonale qui peut voir survenir de nouveaux poils, en
cas de changements hormonaux ou de traitements. On peut donc avoir de nouveaux poils à quelques
millimètres de ceux enlevés, et il est difficile de savoir s’ils sont nouveaux.
Conclusion de mon test Apilus ?
Il faudra que j’attende encore quelques mois pour voir si le résultat est définitif ou pas. Mais déjà, je trouve
cette méthode d’une grande efficacité sur les quelques poils que j’avais au niveau de la moustache, et sur
ceux du menton qui me gênaient le plus.
Simple, rapide, relativement indolore et au final plutôt bon marché, puisque mis bout à bout la durée totale
des séances effectuées depuis le début n’a pas excédée 1 heure. Une méthode à recommander à toutes les
femmes qui ont envie de dire adieu à leurs poils, au menton ou ailleurs.
Où trouver un centre d’épilation haute fréquence Apilus ?
Vous trouverez la liste des centres pratiquant l’épilation haute fréquence électrique Apilus à Paris et en
Province sur leur site.
A Paris, n’hésitez pas à aller chez Mademoiselle A, 194 rue du Fg Saint-Martin 75010 Paris. Tél. 01 40
37 96 70 ou 06 72 46 80 83
Le prix : Comptez 45 € les 15 minutes dans la moyenne des centres. Chez Mademoiselle A, Audrey propose
différents forfaits qui fait diminuer le prix des minutes.

https://lesboomeuses.com/bien-etre/beaute/jai-teste-lepilation-definitive-haute-frequence-sur-les-poilsdu-menton/
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Dectro International, Canada
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Microneedling : une technique
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esthétique ?
Cécile Michel, Esthéticienne,
Gérante Centre Mediage By
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Cécile M, Formatrice, Consultante
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Technique revendiquée par les esthéticiennes, le microneedling
est pourtant assimilable à un acte médical en raison d’un flou
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Êtes-vous essentielle à vos clientes ?
Danièle Henkel,

Fondatrice et Présidente

Danièle Flenkel Inc. et DanieleFlenkel.tv, Canada
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Corps, sport et nutrition :
4 nouveautés pour préparer (déjà) l'été
Médecine esthétique, épilation innovante et routine sportive : 4 nouveaux réflexes pour aborder
la belle saison en toute sérénité.

Apilus, l'épilation définitive pour toutes
Envie d'en finir à jamais avec les poils disgracieux, mais rebutée par les (trop) nombreuses
restrictions qu'impliquent les protocoles laser ou lumière pulsée ?
On opte pour Apilus, technologie révolutionnaire d'épilation par haute fréquence. A l'inverse des
techniques laser efficaces principalement sur peaux claires et poils foncés, cette dernière s'adapte
à toutes les carnations, et se pratique toute l'année.
Dans son institut Parisien Mademoiselle A situé à un jet de pierres du canal saint Martin, l'experte
du genre Audrey Mei nous permet de dire un adieu définitif à la corvée de l'épilation à la cire, sur
toutes les zones du visage mais aussi sur le corps : chacun des poils se voit insérer un microfilament,
arme fatale qui va permettre de délivrer une impulsion haute fréquence et détruire le poil en une
fraction de seconde. Les avantages considérables de cette technique de pointe ? Quasi aucune
douleur grâce aux mains de fée d'Audrey, ni effets secondaires à l'origine de repousses
décuplées.
Informations et détails sur www.apilus.fr
Chez Mlle A, 194 rue du Faubourg Saint Martin 75010 Paris
https://mademoisellea-paris.befull.fr/
https://www.lofficiel.com/be-well/corps-sport-et-nutrition-5-nouveautes-pour-preparer-deja-l-ete
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11 Février 2020

Fashions-addict.com
1er juillet 2019

L'épilation définitive pour toutes les peaux

On ne va pas raconter un scoop en disant que l'épilation est une vraie galère. Pour toutes les
femmes, et maintenant pour quelques hommes, le plaisir n'est jamais au rendez-vous d'une
séance d'épilation peu importe le procédé utilisé. Le nombre est donc croissant de personnes qui
rêvent de se débarrasser définitivement de leurs poils pour des raisons esthétiques et d’hygiène.
Mais les techniques étaient jusqu'alors parfois douloureuses ou limitées à certaines personnes.
Une technologie pour le visage et le corps
Aujourd'hui le marché de l'épilation définitive est en pleine évolution avec de nouvelles solutions
comme celle proposée par Apilus. Réellement définitive, sans douleur, sans risque et adaptée à
toutes et tous, l’Épilation Haute Fréquence 27MHz Apilus est la nouvelle solution épilatoire pour
dire adieu aux poils disgracieux. La marque utilise l'épilation électrique de nouvelle génération
qui n'a plus rien à voir à ce qu'il existait il y a encore peu de temps. La grande nouveauté
d’Apilus réside dans l’utilisation de courants de très haute fréquence à 27 MHz, soit 27 millions
d’oscillations par seconde, qui, par leur rapidité d’oscillation, génère une chaleur intense en
quelques millièmes de seconde. L’Épilation Haute Fréquence® 27 MHz agit ainsi de
manière instantanée par thermolyse au sein du follicule pileux via un microfilament isolé.

Apilus du fabricant canadien Dectro apporte ainsi une action immédiate, sans risque de
surchauffe grâce au filament isolé, qui annihile de façon sélective et définitive les structures
germinatives du poil présent dans le follicule pileux, sans effraction cutanée et sans en altérer sa
structure, pour une efficacité optimale et instantanée, et un résultat définitif sans douleur et sans
risque de lésions cutanées. Des risques qui existent avec d'autres techniques.
Contrairement à certaines technologies notamment celles utilisant la lumière (laser, IPL) qui ont
besoin, entre autre, de la mélanine pour transporter l’énergie jusqu’au bulbe via le poil,
l’Épilation Haute Fréquence produit son effet thermique directement au cœur du follicule, quels
que soient la couleur de poil, de peau, même bronzée , l’épaisseur du poil, épais, dénaturé, fin
(duvet) … L’Épilation Haute Fréquence devient accessible à tous, à tout moment que l'on soit
blond, châtain, brun, roux, blanc ou bronzé, et en toutes saisons. Son innocuité et son geste
épilatoire poil à poil font également de l’Épilation Haute Fréquence la technologie idéale pour
traiter le visage avec précision : lèvres supérieures, menton, tempes, sourcils, barbe… Cette
technique permet également l’élimination définitive des poils présents sur les tatouages. Elle est
particulièrement conseillée en première intention pour le visage et les « petites zones », aisselles,
maillot...
Pour découvrir cette technique incroyable il faut vous rendre dans un des centres ayant obtenus
l’agrément Dectro / MGA : en instituts de beauté au travers du dispositif APILUS®, et dans les
centres médicaux, au travers d’ECLIPSIA, dispositif dédié au médical, intégrant également la
thermocoagulation.

Infos pratiques :
Prix : 45 € les 15 minutes (compter entre 150 et 200 poils traités au ¼ d’heure)

https://www.fashions-addict.com/L-epilation-definitive-pour-toutes-les-peaux_461___1496.html
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Focus sur Apilus, la nouvelle technique
d’épilation définitive

Avis aux personnes en quête d’une solution radicale contre leurs poils. Nous vous présentons la
toute dernière technique d’épilation définitive qui promet de vous débarrasser de la corvée de
l’épilation mensuelle. Découverte d’Apilus, l’épilation par haute fréquence qui révolutionne
l’épilation définitive.
Comment fonctionne l’épilation haute fréquence d’Apilus ?
C’est une technique d’épilation électrique nouvelle génération, réalisée poil à poil, qui fonctionne
grâce à un très fin filament qui se glisse dans le follicule pileux (le long du poil) pour propager
un courant électrique de très haute fréquence qui va détruire la structure du poil afin de
l’empêcher de repousser définitivement. Plus précisément, la Haute fréquence 27 MHz d’Apilus
produit 27 millions d’oscillations par seconde, elle est ainsi capable de générer une chaleur
intense qui détruit la structure du poil en un temps record. Contrairement aux anciennes
méthodes d’épilation électrique plus longues, la haute fréquence d’Apilus est ainsi une technique
sans douleur. Une fois le courant envoyé, le poil reste en place mais il se retire alors très
facilement, sans aucune résistance. Le praticien doit donc l’enlever à la pince à épiler juste après.

Grâce au filament qui passe dans la gaine naturelle du poil, la technique n’altère pas la peau et
il n’y a pas de risque de cicatrice. Cette méthode d’épilation poil à poil peut être réalisée sur le
visage comme sur le corps. La première intention est d’en faire usage sur des petites zones telles
que la moustache, les sourcils, les aisselles et le maillot, mais elle peut également être mise en
oeuvre sur des zones plus étendues comme les jambes. Elle se réalise en plusieurs séances car
seuls les poils en phase de croissance peuvent être ciblés au moment de l’épilation. Notez qu’en
moyenne, le praticien enlève entre cent cinquante et deux cents poils par quart d’heure
d’épilation. La technique est donc assez rapide bien qu’elle se réalise poil à poil. La durée et le
nombre de séance dépendent bien sûr de la zone à épiler, mais également de la densité de la
pilosité et de la régularité des séances.

Les atouts d’Apilus comparés au laser et à la lumière pulsée
Tout d’abord, c’est une méthode vraiment définitive et complète contrairement à la plupart de
ces autres techniques dites “définitives” mais qui présentent des risques de repousses
paradoxales (c’est-à-dire l’apparition de poils sur une zone non traitée mais qui se trouve à
proximité de la zone épilée) et avec lesquelles certains poils perdurent car ils ne peuvent pas être
traités.
Ensuite, cette technique convient à tout le monde, hommes comme femmes, sauf aux femmes
enceintes et aux personnes portant un pacemaker en raison des courants électriques envoyés.
Elle fonctionne sur toutes les couleurs de peaux et marche sur tous les types de poils peu importe
leur couleur (blond, châtain, brun, roux, blanc) ou leur épaisseur (épais, dénaturé, fin ou même
duvet). En d’autres termes, cela lui permet également de venir compléter votre méthode
d’épilation définitive précédente si jamais vous avez encore des poils suite à une épilation au
laser ou à la lumière pulsée.
En outre, elle peut être réalisée à n’importe quel moment de l’année car il n’y a pas de risque à
vous épiler sur peau bronzée ni à vous exposer rapidement au soleil juste derrière. Il est
simplement conseillé d’attendre quarante-huit heures par pur principe de précaution.
Enfin, autre avantage non négligeable, vous pouvez faire votre épilation définitive à votre rythme.
En effet, il n’y a pas de préparation préalable particulière ni besoin de laisser pousser vos poils,
vous pouvez donc venir enlever ceux qui sont prêts à être épilés progressivement en enlevant
seulement quelques poils à chaque fois pour ôter tous ceux qui sont en phase de croissance au
fur et à mesure si vous le souhaitez. Ainsi, nul besoin d’attendre que l’ensemble de vos poils

aient repoussé pour bénéficier de la technique, et vous pouvez rester avec une peau douce
impeccable durant toute la durée de votre traitement par haute fréquence. Notez notamment que
comme ce type d’épilation peut être réalisé tout au long de l’année, vous n’aurez pas besoin de
faire de pause estivale entre vos séances non plus. Un vrai bonus. Et pour les personnes qui
voudraient des séances plus espacées, c’est possible aussi.
Le rendez-vous préparatoire à l’épilation
Avant de passer aux séances d’épilation, sachez que vous aurez un rendez-vous au préalable,
au cours duquel votre praticien pourra vous expliquer la technique en détail. Il vous montrera
notamment le filament souple qui sert à envoyer l’impulsion électrique pour que vous constatiez
bien qu’il ne s’agit pas d’une aiguille. De quoi rassurer les moins téméraires. C’est à cette
occasion que vous remplirez votre dossier de suivi pour vérifier l'absence de contre-indication
dans votre cas, convenir de la ou des zone(s) que vous souhaitez épiler et paramétrer la machine
selon vos besoins spécifiques. Vous pourrez aussi discuter de la durée des séances envisagées et
éventuellement de la durée approximative de votre traitement. Enfin, si vous êtes partante pour
l’épilation définitive, vous n’aurez plus qu’à convenir d’un rendez-vous pour la première séance
d’épilation.
Bon à savoir : cette technique d’épilation est facturée au quart d’heure, avec un prix conseillé
de 45 € les 15 min.
Découvrez la machine :

La liste des centres équipés est disponible sur le site apilus.fr.

https://www.beaute-test.com/mag/article-focus-sur-apilus-nouvelle-technique-d-epilation-definitive.php

Professionbienetre.com

3 juillet 2019

Une nouvelle rivale pour l’épilation à la lumière
pulsée
3/07/2019 | Equipements | Siska von Saxenburg

Alors que le gouvernement s’apprête à autoriser les esthéticiennes à pratiquer l’épilation à la
lumière pulsée, une nouvelle technique commence à faire parler d’elle : l’épilation haute
fréquence. Sera-t-elle la technique dépilatoire du futur ?
Inspirée de l’épilation électrique mais sans effraction cutanée, l’épilation haute fréquence vise tous les
poils, même très clairs, et tous les types de peaux, jusqu’aux plus bronzées, car le procédé ne cible pas la
mélanine.
L’appareil est doté d’une pièce à main et d’un microfilament, qui va s’introduire dans les pores de la
peau jusqu’à la naissance du follicule pileux. Le filament est si fin qu’il se glisse le long du poil dans le
pore, sa flexibilité lui interdisant toute infraction cutanée. L’action est immédiate, sans risque de surchauffe
(le filament est isolé) : les structures germinatives du poil présent dans le follicule sont détruites
définitivement.
Comme l’impulsion est plus rapide, plus précise - elle ne travaille qu’à l’intérieur du follicule pileux -, le
procédé est indolore et évite les risques de cicatrice à la surface de l’épiderme. Un argument de taille

pour les clientes ! Pour les esthéticiennes, aussi. En effet, l’absence d’effraction cutanée (il n’y a pas
d’aiguille) en fait une technique que l’on peut pratiquer en institut.
Poils très clairs ou peaux très bronzées
Jusqu’ici, seule l’épilation électrique, réservée aux médecins, était à même de garantir une épilation
définitive, contrairement à l’épilation IPL, mal adaptée à certaines carnations et aux différentes formes de
pilosité. Longue et douloureuse, elle demandait au patient beaucoup de patience et un vrai budget.
La haute fréquence ouvre donc de nouvelles possibilités, notamment pour des personnes dotées de poils
très clairs ou de peaux très bronzées, condamnées jusqu’ici à l’épilation à la cire ou au fil. Pour autant,
une seule séance ne suffit pas, tout dépendant de la phase de croissance du poil, qu’il faut traiter en
période anagène, la phase de croissance.
A priori, la technique semble innovante. Mais le fabricant se garde bien de se poser en rival des autres
méthodes. Distributeur du procédé en France, Geoffroy Amsellem insiste sur la complémentarité de son
dispositif avec les autres méthodes existantes. Les utilisatrices n’ont pas cette réserve…
De 33 à 50 euros les 15 minutes
Audrey Mei, qui a fondé son institut Mademoiselle A. Paris, le premier appart’institut Hygge de Paris, au
printemps 2018, s’est prise de passion pour la technique. « Mes dix-sept années d’expérience dans
l’esthétique m’ont rendue exigeante. De plus, la formation intensive m’a apporté une nouvelle façon de
travailler », assure-t-elle.
Le prix recommandé d’une séance est de 50 euros les 15 minutes. Quant au nombre de séances
nécessaires, tout dépend de la pilosité. Audrey Mei propose des dégressifs par nombre de séances et un
test gratuit. « Cela me permet de faire un devis personnalisé. En faisant jouer les forfaits, on peut arriver
ainsi à un prix de 33 euros les 15 minutes. C’est un coût, mais il s’agit ici d’une épilation définitive »,
explique l’esthéticienne.
Effectivement, si l’on met en parallèle le fait qu’une femme qui réalise des épilations à la cire pendant
quarante ans de sa vie, dépense environ 22 400 euros, à raison d’une épilation à 70 euros toutes les six
semaines…
Apilus Xcell-Pro, fabriqué par la firme canadienne Dectro, distribué en France et en Belgique par MGA
Group.

https://professionbienetre.com/soins2/equipements/7981-une-nouvelle-rivale-pour-l-epilation-a-lalumiere-pulsee

