
Sûre, rapide et fiable

Épilation IPL définitive

Technologie professionnelle 
d’un insTiTuT de beauTé
La technologie de lumière pulsée ultramoderne

Technologie TesTée 
cliniquemenT
Pour une sécurité optimale à la maison

IPL 9000+ système salonPro
la méthode la Plus sûre 
Avec cartouche de 100 000 impulsions lumineuses

• épilation longue durée4) avec la technologie profession-
nelle testée cliniquement

• utilisation ultrarapide avec épilation intégrale en seule-
ment 26 min environ2)

• surface lumineuse XXl : 7 cm2

• technologie de lumière pulsée ultramoderne utilisée 
également par les dermatologues pratiquant une épila-
tion professionnelle

• Fonction éclairs en série pour une utilisation sans inter-
ruption

• sécurité optimale avec capteur 2-en-1 de type de 
peau et de contact

• Pour le visage, les bras, les jambes, les aisselles et le 
maillot ainsi que la poitrine et le dos

• Cartouche de rechange disponible dans le commerce 
ou auprès du service client Beurer

• épilation longue durée4) avec la technologie profession-
nelle testée cliniquement

• design compact : idéal également pour le traitement 
de petites surfaces du corps

• rapide, sûr et fiable
•	utilisation particulièrement rapide en moins de 

20 minutes pour une épilation intégrale5)

• technologie de lumière pulsée ultramoderne utilisée 
également par les dermatologues pratiquant une épila-
tion professionnelle

• Fonction éclairs en série pour une utilisation sans inter-
ruption

• sécurité optimale avec capteur 2-en-1 de type de 
peau et de contact

• Pour le visage, les bras, les jambes, les aisselles et le 
maillot ainsi que la poitrine et le dos

• épilation longue durée4) avec la technologie profession-
nelle testée cliniquement

• design compact : idéal également pour le traitement 
de petites surfaces corporelles

• rapide, sûr et fiable
•	épilation intégrale en seulement 26 min environ5)

• technologie de lumière pulsée ultramoderne utilisée 
également par les dermatologues pratiquant une épila-
tion professionnelle

• Fonction éclairs en série pour une utilisation sans inter-
ruption

• sécurité optimale avec capteur 2-en-1 de type de 
peau et de contact

• Pour le visage, les bras, les jambes, les aisselles et le 
maillot ainsi que la poitrine et le dos
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IPL 10000+ système salonPro
la version haut de gamme 
Avec cartouche de 250 000 impulsions lumineuses

• épilation longue durée4) avec la technologie profession-
nelle testée cliniquement

•	Capteur pour la reconnaissance automatique de la 
couleur de peau 

•	 tête de précision incluse 
•	utilisation ultrarapide avec épilation intégrale en seule-

ment 26 min environ2)

•	surface lumineuse XXl : 7 cm2

•	 technologie de lumière pulsée ultramoderne utilisée 
également par les dermatologues pratiquant une épila-
tion professionnelle

•	 Fonction éclairs en série pour une utilisation sans inter-
ruption

•	sécurité optimale avec capteur 2-en-1 de type de 
peau et de contact

•	Pour le visage, les bras, les jambes, les aisselles et le 
maillot ainsi que la poitrine et le dos

•	aucune cartouche de rechange nécessaire

IPL 7000 satinskin Pro
un design ComPaCt  
Avec cartouche jusqu’à 100 000 impulsions lumineuses

IPL 6000 satinskin Pro
un design ComPaCt  
Avec cartouche jusqu’à 70 000 impulsions lumineuses

Tolérance cuTanée 
prouvée
Pour une sécurité optimale à la 
maison 

1) IPL 9000+/10000+ Étude dermatologique réalisée sur 36 femmes, Institut proDERM Hambourg, étude n° 14.0148-11 
 IPL 6000/IPL 7000 Étude dermatologique réalisée sur 20 femmes, Institut proDERM Hambourg, étude n° 14.0309-11

3)

97 % des participantes tolèrent très bien l’utilisation
92 %  des participantes considèrent le traitement  

indolore
89 %  des participantes tolèrent mieux le système  

IPL que les méthodes classiques  
(rasage, épilation électrique ou à la cire)

97 % des participantes tolèrent très bien l’utilisation
92 %  des participantes considèrent le traitement  

indolore
89 %  des participantes tolèrent mieux le système  

IPL que les méthodes classiques  
(rasage, épilation électrique ou à la cire)

>95 % des participantes tolèrent très bien l’utilisation
>90 %  des participantes considèrent le traitement  

indolore
85 %  des participantes tolèrent mieux le système  

IPL que les méthodes classiques  
(rasage, épilation électrique ou à la cire)

>95 % des participantes tolèrent très bien l’utilisation
>90 %  des participantes considèrent le traitement  

indolore
85 %  des participantes tolèrent mieux le système  

IPL que les méthodes classiques  
(rasage, épilation électrique ou à la cire)

1) 10000+ Étude dermatologique réalisée sur 36 femmes, Institut proDERM Hambourg, étude n° 14.0148-11
2) 10000+ À l’intensité la plus élevée. Pour le visage, les bras, les jambes, les aisselles et le maillot
3) Pour une utilisation normale entre 40 et 60 ans
4) Résultats longue durée pour plusieurs mois

1) IPL 9000+ Étude dermatologique réalisée sur 36 femmes, Institut proDERM Hambourg, étude n° 14.0148-11 
2) IPL 9000+ À l’intensité la plus élevée. Pour le visage, les bras, les jambes, les aisselles et le maillot
4) Résultats longue durée pour plusieurs mois

1) IPL 7000 Étude dermatologique réalisée sur 20 femmes, Institut proDERM Hambourg, étude n° 14.0309-11
4) Résultats longue durée pour plusieurs mois
5) IPL 7000 À l’intensité la plus faible. Pour le visage, les bras, les jambes, les aisselles et le maillot

1) IPL 6000 Étude dermatologique réalisée sur 20 femmes, Institut proDERM Hambourg, étude n° 14.0309-11
4) Résultats longue durée pour plusieurs mois
5) IPL 6000 À l’intensité la plus faible. Pour le visage, les bras, les jambes, les aisselles et le maillot

Beurer France sas - 46, rue richer - 75009 Paris - France
email: info@beurer-france.fr - tel. 01.83.56.10.23 - Fax: 03.89.20.43.79 - www.beurer.com



Enfin possible à la maison :  
Les appareils à lumière pulsée de Beurer fonctionnent avec 
la technologie de lumière innovante «  IPL  » (Intense Pulsed 
Light), déjà utilisée pour l’épilation longue durée5) dans des 
instituts de beauté professionnels et par des médecins. Vous 
pouvez désormais utiliser à tout moment cette technologie 
fiable et testée cliniquement de manière sûre et efficace avec 
les appareils à lumière pulsée de Beurer.

Comment la lumière peut-elle éliminer les poils ?
l’épilation à la lumière se base sur la théorie de la 
photothermolyse sélective, utilisant l’énergie optique pour 
empêcher la croissance des poils. Cet effet est atteint par 
l’absorption de l’énergie lumineuse et sa transformation en 
chaleur. 

la mélanine est le pigment de la racine du poil qui est 
responsable de l’absorption de la lumière et produit la chaleur 
qui désactivera le follicule pileux en profondeur sous la peau 
et empêchera la croissance du poil. Plus le poil contient de la 
mélanine (c.-à-d. plus le poil est foncé), mieux la lumière est 
absorbée et plus le poil est éliminé efficacement. 

épilation longue durée à la lumière pulsée – 
Fruit du travail de professionnels

1 2 3

utilisation 
 ultraraPide3)

Épilation intégrale en seulement 
26 min environ grâce à la surface 
lumineuse XXL de 7 cm2

avant l’utilisation  au cours d’une 
impulsion

après l’utilisation

sûre, rapide et durable – 
technologie testée cliniquement

appareil  
professionnel pour  
une épilation longue  
durée

Dans quelle mesure une épilation à lumière pulsée est-
elle influencée par le cycle de croissance du poil ?
Chaque poil du corps traverse trois phases du cycle de 
croissance du poil : la phase anagène (phase de croissance), 
la phase catagène (phase transitoire) et la phase télogène 
(phase de repos).

la durée du cycle de croissance complet du poil diffère 
d’une personne à l’autre et dépend de l’endroit du corps sur 
lequel se trouve le poil. en général, elle est de 18 à 24 mois. 

seuls les poils en phase anagène réagissent au traitement 
avec la technologie iPl. il faut donc impérativement noter 
que plusieurs traitements sont nécessaires pour traiter tous 
les poils. un cycle de croissance complet est éventuellement 
nécessaire pour obtenir une épilation longue durée visible.

anagène – phase de 
croissance

Catagène – phase 
transitoire

télogène – phase 
de repos

Les appareils IPL de Beurer disposent d’un système de 
sécurité professionnel avec protection UV intégrée et 
capteur 2-en-1 de type de peau et de contact.
L’épilation longue durée5) avec le système IPL n’est pas 
adaptée à une couleur de peau naturellement foncée ou une 
peau particulièrement bronzée. Nos appareils disposent d’un 
capteur de type de peau qui mesure la pigmentation de la 
peau sur la surface à traiter avant chaque impulsion lumineuse 
et pour votre sécurité, il ne permet l’utilisation que sur une 
pigmentation cutanée adaptée.

De plus, pour la protection de vos yeux, le capteur de contact 
assure que l’impulsion lumineuse n’est émise qu’en cas de 
contact total de la surface lumineuse avec la surface de la 
peau. Le filtre UV intégré protège également votre peau des 
rayons nocifs.

adaptés à une grande diversité de types de poils et de 
peaux
Nos appareils IPL peuvent être utilisés sur les poils 
(naturellement) blond foncé, marron et noirs ainsi que sur 
les peaux claire à bronzée. Ils ne sont pas efficaces sur les 
poils très clairs ou gris et ne sont pas adaptés aux peaux très 
foncées.

Chez Beurer, la sécurité est au 
premier plan

Période d’utilisation

Le tableau des couleurs de poils et de peaux vous permet 
de voir les intensités lumineuses adaptées à la couleur de 
votre peau et à votre pilosité corporelle.

aperçu des types de peau et 
niveaux d’énergie

Traitement du corps :
après seulement 3 à 4 utilisations, on peut déjà obtenir une réduction de la pilosité jusqu’à 50 %. Pour le traitement du corps, vous 
obtiendrez de meilleurs résultats en l’utilisant 4 fois toutes les 2 semaines puis 3 fois toutes les 4 semaines. ensuite, utilisez-le en 
fonction de vos besoins. 

Traitement du visage :
pour le traitement du visage, vous obtiendrez de meilleurs résultats en l’utilisant 6 fois toutes les 2 semaines puis avec des utilisations 
supplémentaires toutes les 4 semaines. ensuite, utilisez-le en fonction de vos besoins.

Répéter le traitement si nécessaire
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raitement

iii iv v vi vii2 semaines 2 semaines 4 semaines2 semaines 4 semaines 4 semaines

réduction de la pilosité de 50 % après seulement 3 à 4 utilisations
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  T
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Répéter le traitement si nécessaire

iii

  T

raitement

iii iv v vi vii2 semaines 2 semaines 2 semaines2 semaines 2 semaines 4 semaines

meilleurs résultats après seulement 6 utilisations
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  T
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  T
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  T

raitement

  T

raitement

Tolérance cuTanée 
prouvée
Pour une sécurité optimale à la 
maison 
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élevée
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élevée
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élevée
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élevée
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élevée

énergie 
élevée

énergie 
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moyenne
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moyenne
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énergie 
moyenne

énergie 
moyenne

énergie 
moyenne

énergie 
faible

énergie 
faible

énergie 
faible

énergie 
faible

énergie 
faible

énergie 
faible

énergie 
faible

énergie 
faible

énergie 
faible

énergie 
faible

énergie 
faible

énergie 
faible

Blond 
foncé

Blond 
clair

Brun

Type de 
    peauCouleur 

de poils

Noir

Brun 
foncé

Gris/
blanc

Roux

ipl 9000+/ipl 10000+
élevée : intensité 4-5-6 moyenne : intensité 3-4 faible : intensité 1-2-3

ipl 6000/ipl 7000
élevée : intensité 3 moyenne : intensité 2 faible : intensité 1

3) IPL 9000+/10000+ À l’intensité la plus élevée. Pour le visage, les bras, les jambes, les aisselles et le maillot
5) Résultats longue durée sur plusieurs mois 

1) IPL 9000+/10000+ Étude dermatologique réalisée sur 36 femmes, Institut proDERM Hambourg, étude n° 14.0148-11
 IPL 6000/IPL 7000 Étude dermatologique réalisée sur 20 femmes, Institut proDERM Hambourg, étude n° 14.0309-11

utilisation 
simPle sans 
interruPtion
grâce à la fonction éclairs en série

utilisations diverses – rapide et 
pratique
Utilisation facile à la maison

visage aisselles

maillot

Bras

Jambes Poitrine et dos


