Consentement éclairé
Épilation par Haute Fréquence
Vous vous apprêtez à recevoir un traitement d’épilation haute fréquence, anciennement appelé électrolyse. Depuis 1875,
ce type de traitement permet d’éliminer définitivement la racine des poils traités. Après le traitement, il est normal
d’observer quelques réactions cutanées:
Le principe
L’épilation haute fréquence est d’insérer un filament jusqu’à la base du follicule pileux. Le filament suit
l’ouverture naturelle du follicule, il n’y a donc aucune perforation de la peau. Aucune sensation ne doit être perçue lors
de l’insertion.
Lorsque le filament est inséré et une onde de haute fréquence émise, vous ressentirez une chaleur. C’est cette chaleur
qui détruira les cellules germinatives responsables de la pousse du poil.
Après le retrait du filament, le poil sera extrait avec une pince sans aucune résistance.
Par contre, il est parfois possible de percevoir une légère sensation lors du délogement du poil, lorsque son bulbe est
gros et sec.
Il y a trois phases de poils que nous pouvons observer durant un traitement d’électroépilation. La phase anagène est la
phase de croissance du poil. Ce stade est l’idéal pour les traitements d’électroépilation, car de nombreuses cellules
germinatives sont présentes, et l’hydratation y est abondante, ce qui offre une meilleure conductibilité du courant. La
phase catagène est la phase suivante. Durant cette phase de transition très courte, le bulbe du poil se détache de sa
papille. Finalement, la phase télogène est la phase de repos du poil. Durant cette phase, il y a beaucoup moins de cellules
germinatives et le poil est complètement déshydraté. Pour maximiser les résultats de votre traitement, l’idéal est donc
de traiter les poils en phase anagène, lorsqu’ils viennent tout juste de sortir. Si vous attendez trop longtemps entre les
séances, le traitement diminue en efficacité. Il est donc essentiel de respecter l’intervalle des rendez-vous prescrit par
votre électrolyste.
Résultat :
La repousse du poil sera plus fine, plus douce et plus pâle. Après quelques traitements, une fois que toutes les cellules
germinatives auront été atteintes, le poil ne repoussera plus jamais.
À noter que si vous subissez des changements hormonaux ou devez prendre des hormones après le traitement, il se peut
que plusieurs années plus tard, les poils restants deviennent plus gros et plus apparents.
A noter que certain compléments alimentaires peuvent stimuler la repousse.
Nombre , durée et rythmes des séances :
Le nombre de traitements nécessaires varie selon le sujet, la région traitée et la pilosité.
La durée des séances sont déterminés en fonction de la surface à épiler, la sensibilité de votre peau, votre tolérance,
votre disponibilité, votre endurance, mode d’épilation, vos attentes et de votre budget.
Une séance toutes les 1 à 8 semaines est le rythme habituel.
Réactions après les traitements
Il est possible d’observer des réactions cutanées normales. Possibilité de rougeurs, irritations, croûtelles et un léger
gonflement des tissus. Pour permettre une guérison optimale dans les 72 heures après le traitement, l’application, d’un
baume post-épilatoire calmant et antiseptique, est idéale.
Une hyperpigmentation post-inflammatoire est susceptible d’apparaître, surtout chez les brunes, elle régresse le plus
souvent spontanément en quelques mois avec l’application du duo Naturoderm et crème Adoucissante (antiseptique,
réparateur et cicatrisant).

Recommandations :
- Ne vous exposez pas aux sources de chaleur et/ou UV jusqu’à la cicatrisation complète de la zone traitée (soleil, UV,
sauna, hammam, bains trop chauds..).
- Ne vous épilez pas entre les séances (cire, pince à épiler, rasoir, crème dépilatoire…).
- Pas de gommage et/ou peeling sur la ou les zones traitées.
- Ne pas toucher ni gratter la ou les zones traitées.
- Pour vos séances, respectez la fréquence conseillée par votre technicienne lors de la première consultation.
- Éviter les déodorants anti-transpirant, le maquillage et produits parfumés ou à base d’alcool pendant les 24H qui
suivent la séance.
- Durant les 3 jours suivant votre séance, appliquez notre rituel Pyrène x Phyt’s : Naturoderm et Crème Adoucissante.
- Pour une meilleure conductibilité et pour faciliter le traitement, une exfoliation et l’application quotidienne d’une
crème très hydratante est recommandée..
- Appliquez une crème solaire (filtres naturels SPF 50) si vous vous exposez après le traitement.
- En cas de grossesse, de poil dans un grain de beauté ou problème de santé , consultez au préalable votre médecin.
Coût de l’épilation haute fréquence :
Il est variable en fonction de la zone à traiter, du nombre et de la nature des poils ainsi que la technique utilisée.
En conséquence, les grilles tarifaires de l’épilation définitive ne sont pas« forfaitisées » en fonction de la zone, mais
calculées uniquement sur une base « temps », les poils étant traités un à un.
Tarifs :
5 mn /24€ - 15mn /40€ - 30 mn /66€ - 45 mn /93€ - 1 heure /120€ - 1h30 /180€ - 2 heures /240€
Dans le cadre de l’école de formation Pyrene Dectro, la technique que vous allez recevoir sera appliquée par une
étudiante en formation .
Il est à prendre en considération que le travail peut ne pas être fait avec la rapidité d’une professionnelle d’expérience.
Je comprends que l’épilation haute fréquence nécessite plusieurs séances afin d’obtenir un résultat final.
Je comprends que les résultats peuvent varier dans le temps et d’une personne à l’autre.
Je m’engage à suivre les recommandations de la technicienne.
J’ai pris connaissance des informations énoncées ci-dessus.
Je comprends les explications énoncées dans ce document et donne mon consentement aux traitements
d’épilation par haute fréquence.
J’ai pu poser toutes les questions relatives à mon traitement et je suis satisfait(e) des réponses reçues.
« Informations orales reçues et comprises.»
Je déclare n’avoir pas d’antécédents allergiques, ni suivre un traitement médicamenteux ou présenter une contreindication à l’épilation par haute fréquence.
Je confirme que je ne présente pas de signes d’infection respiratoire (fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés
respiratoires). Je n’ai pas été diagnostiquée positive au COVID-19, ni, à ma connaissance, ne suis entrée en contact
avec une personne infectée par le COVID-19 ».
Civilité :
Nom :
Prénom :
Fait à
Le /

/

‘’Lu et approuvé’’ suivie d’une signature

