
La zone de traitement doit être parfaitement rasée 24 heures avant le
traitement. 

Important : N'utilisez aucune autre méthode d'épilation sur la zone traitée 
(épilation à la cire/d’épilateur/pince) avant votre traitement au laser, car

cela vous empêchera d'obtenir les meilleurs résultats.
 
 

The area of treatment should be shaved 24hours prior to treatment. 
Important: do not use any other hair removal methods on the treated area

(waxing/tweezing/bleaching) before your laser treatment as it will prevent your achieving the
best results.

 

Portez des vêtements couvrant le jour. Si vous traitez des
zones pendant l’été, veuillez venir avec des vêtements de

protection 
(pas de t-shirts/robes/jupes).

 

(par exemple, les acides hydroxy, l'acide salicylique, les rétinols
et le peroxyde de benzoyle) dans les zones de traitement 2

semaines avant le traitement. Utilisez un nettoyant doux et une
lotion sur les zones traitées.

N'utilisez pas de produits topiques qui provoquent une
photosensibilité

 

PRÉPARATION AVANT TRAITEMENT D’ÉPILATION AU LASER 

Évitez d'appliquer des produits sur les zones de traitement, 
gardez-le sec et propre avant le traitement.

 
 

 Ne pas faire d'exercice avant le traitement.
 
 

N'exposez pas la peau aux rayons UV (soleil ou lit de bronzage) et
n'appliquez pas de produits autobronzants.

 

Ne pas subir d'injections de BOTOX®, d'injections de comblement
dermique, de peelings chimiques ou de microdermabrasion dans la

zone de traitement pendant au moins 14 jours avant l'épilation au
laser.

 

Si vous ressentez des effets secondaires, tels qu'une
hypo ou une hyperpigmentation, une rougeur prolongée

ou un gonflement ou des cloques,
APPELEZ-NOUS OU ENVOYEZ UN SMS IMMÉDIATEMENT

et nous vous fournirons des instructions.
 

Suivre un traitement d'épilation au laser peut être une
expérience agréable qui donne un résultat impeccable,

mais cela dépend en grande partie de votre propre
capacité à fournir à votre peau les soins essentiels.

 

Do not exercise before the treatment.
 

Do not expose the skin to UV light 
(sunlight or sunbeds) or apply any self-tanning products. 

 

 
(e.g. hydroxy acids, salicylic acid, retinols, and benzoyl peroxide) in the
treatment areas 2 weeks before treatment. Use a gentle cleanser and

lotion on treated areas.

Do not use any topical products that cause photosensitivity.

 

Wear loose-fitting clothes on the day. 
If you are treating areas in summer season please come with

protective clothing (no t-shirts/dresses/skirts). 
 

Do not have BOTOX® injections, dermal filler injections, chemical peels
or microdermabrasion in the treatment area for at least 14 days

before laser hair removal.
 

If you experience any side effects, such as
 hypo- or hyper-pigmentation, prolonged redness or

swelling or blistering, 
CALL OR TEXT US RIGHT AWAY 

and we will provide you instructions.
 

Undergoing laser hair removal treatment can be a pleasant
experience 

that delivers a flawless result, but much of this depends on
your own ability to provide your skin with essential care.

 

PREPARATION PRIOR TO ARRIVING FOR YOUR LASER HAIR REMOVAL TREATMENT

Avoid applying products to the treatment areas, keep it dry and
clean before treatment.

En cas de décoloration/pigmentation de la zone
affectée, appliquez une crème à la vitamine E pour

favoriser l'apaisement de la peau.
Si la rougeur persiste ou l'irritation se produit appliquer

la crème Hydrocortisone deux fois par jour
 

Vous pouvez acheter :
-Polysporine 1% hydrocortisone uniquement sur la zone

traitée (13$ chez Jean-Coutu)
-Crème à la vitamine E uniquement sur les zones

traitées pour favoriser l'apaisement de la peau (10$
chez Jean-Coutu).

If discoloration/pigmentation occurs to the affected area, apply vitamin E
cream to encourage soothing of the skin.

If the redness persists or irritation occurs apply Hydrocortisone cream
twice a day

 
You can purchase:

-Polysporin 1% hydrocortisone only on the affected area ($13 at Jean-
Coutu)

-Vitamin E cream only on the affected areas to encourage soothing of the
skin  ($10 at Jean-Coutu).

 



De 5 à 30 jours après le traitement, 
une chute des poils peut se produire et 

cela peut apparaître comme une nouvelle repousse poils. 
 

Il ne s'agit pas d'une nouvelle repousse de poils, 
mais des poils morts qui sortent du follicule. 

 
Les poils traités apparaîtront sous forme de petits points noirs,

de chaume ou comme s'ils poussaient encore. 
Vous expulserez naturellement les poils traités. 

 
Vous pouvez raser les poils expulsants pour accélérer le

processus de chute.
 

AFTER CARE  FIRST LASER TREATMENT & IN BETWEENS SESSIONSSOINS POST-TRAITEMENT/QUE FAIRE APRÈS VOTRE TRAITEMENT ET ENTRE LES SÉANCES

 

Vous pouvez appliquer un sac de glace sur la zone traitée
pour réduire la douleur, l'inconfort ou l'irritation.

 
 
 

You can apply ice-pack on the treated area to
reduce pain, discomfort or irritation. 

 
 

 Wear loose clothes to avoid friction on the treated area for 48
hours and cover treated areas from sun exposure for at least 2

weeks. 
 
 

 Porter des vêtements amples pour éviter les
frottements sur la zone traitée pendant 48

heures.
 
 
 
 

Apply aloe vera gel or calming creams 2 times day. It’s
recommended to hydrate your skin everyday

(morning/night).
 
 
 

 Appliquer du gel d'aloè verra ou des crèmes calmantes
 2 fois par jour. Il est recommandé d'hydrater la peau

tous les jours (matin/soir).
 

 Use SPF 50+ sunscreen for at least 2 weeks. 
 
 

  Utilisez un écran solaire FPS 50+ pendant au moins 2 semaines.
 
 
 

Drink plenty of water.
 
 

 Boire beaucoup d'eau.
 
 
 

Exfoliate the treatment area when the
redness & inflammation is completely
gone/usually 3-4 days after your laser
treatment: which helps minimize risk of

ingrown hairs. 
   
 

Approximately 3-4 days after your laser hair
removal appointment or when redness and

inflammation completely gone, 
exfoliating speeds up the hair shedding

process.
 

Exfolier la zone de traitement lorsque la rougeur
et l'inflammation ont complètement

disparu/généralement 5 jours après votre
traitement au laser : ce qui permet de minimiser

le risque de poils incarnés. 
 

Environ 5 jours après votre rendez-vous
 d'épilation au laser ou lorsque les rougeurs et

l'inflammation ont complètement disparu,
l'exfoliation accélère le processus de chute des

poils.

Anywhere from 5-30 days after the treatment, shedding of
the hair may occur & this may appear as new hair growth. 

 
It is not new hair growth, but the dead hair pushing its way
out of the follicle. Treated hairs will appear as small black

dots, stubble or as if still growing. 
You will naturally expel the treated hairs.

 
You can shave the expelling hairs to accelerate the

process of shedding. 
 
 



 

Avoid anything that involves chlorine (e.g.,
swimming) for 48 hours. In most cases the water

contains corrosive agents that can irritate your skin. 
 
 
 

 
 Avoid heat treatments such as spas, steam rooms, and

saunas for 4-5 days. 
 
 
 

 

Éviter l'application de produits parfumés ou de crèmes
décolorantes pendant 48 heures.

 
 
 
 

 

Éviter de raser la zone traitée 72 heures après le
traitement. Vous pourriez causer plus d'irritations car votre

peau est toujours en train de guérir.
 

Éviter les bains chauds et les douches chaudes pendant 48 heures.
Cette augmentation de la température corporelle et l'ajout de sueur

provoqueront une irritation et une sensibilité.
 

Évitez de faire de l'exercice pendant au moins 48
heures. Cette augmentation de la température
corporelle et l'ajout de sueur provoqueront une

irritation et une sensibilité.
 

Évitez tout ce qui implique du chlore (par
exemple, la natation) pendant 48 heures. Dans

la plupart des cas, l'eau contient des agents
corrosifs qui peuvent irriter votre peau.

 

Éviter le maquillage sur la zone traitée pendant au moins 48
heures.

 

Avoid exposing skin to UV light (including sunbeds) or
self-tan for 

2 weeks after your laser treatment. This is to minimize
darkening of the skin (hyperpigmentation).

 

HERE’S WHAT TO AVOID AFTER YOUR LASER HAIR REMOVAL TREATMENT

 
 

Évitez de frotter ou d'appliquer une pression
excessive sur le peau pendant 4 à 5 jours. Il

permettra à la peau traitée de récupérer et de
prévenir toute infection.

 
 
 

Ne pas utiliser de produits topiques qui provoquent une
photosensibilité. Ex. : hydroxy acides, acide salicylique, rétinols et
peroxyde de benzoyle dans les zones de traitement 2 semaines

après votre traitment.
 

Évitez de gratter la zone à traiter en cas de formation de cloques ou de
croûtes, car cela peut provoquer des cicatrices.

 

Éviter l'épilation à la cire, à la pince à épiler pendant toute la
durée des zones de traitement. 

 

Ne pas avoir d'injection de Botox, d'injections de Derma filler,
de peelings chimiques ou de microdermabrasion dans la
zone traitée 2 semaines après votre traitement au laser.

 
 

VOICI CE QU'IL FAUT ÉVITER APRÈS VOTRE TRAITEMENT D'ÉPILATION AU LASER 

Évitez d'exposer la peau aux rayons UV (y compris les
transats) ou à l'auto bronzage pendant 2 semaines après

votre traitement au laser. Ceci afin de minimiser
l'assombrissement de la peau (hyperpigmentation).

 
 

Évitez les traitements thermiques tels que les spas et les saunas
pendant 4-5jours. 

 
 
 

Avoid excessive scrubbing or applying pressure to the skin
for 5 days. It will allow the treated skin to recover and to

prevent any infection. 
 
 

 

  
Avoid the application of perfumed products or

bleaching creams for 48 hours.
 
 
 

 

 

Avoid shaving the treated area fir 72 hours after
treatment. You might cause more irritation as your skin

is still healing. 

 

 

Avoid exercising for at least 48 hours. This increase in
body temperature and addition of sweat will cause

irritation and sensitivity. 
 

 

 

Avoid hot baths and hot showers for 48 hours. This
increase in body temperature and addition of sweat will

cause irritation and sensitivity. 
 
 

 

 

Avoid waxing, tweezing threading for the complete
duration of the treatment areas. 

 
 
 
 
 

 

 

  
 Avoid scratching the treatment area if blistering or crusting occurs,

as this can cause scarring. 
 
 
 
 

 

 

 
Do not use any topical products that cause photosensitivity. E.g.: hydroxy

acids, salicylic acid, retinol, and benzoyl peroxide in the treatment areas for
2 weeks. 

 
 

 
Do not have Botox injection, derma filler injections, chemical peels or

microdermabrasion in the treated area 2 weeks after your laser
treatment. 

 

 Avoid make-up on the treated area for
at least 48 hours. 

 
 
 


