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Le principe 
DE L’ÉPILATION LASER

L’épilation laser est un acte strictement médical qui 
ne peut bien entendu être pratiqué que par des méde-
cins qualifiés.

Avec plus de 20 ans d’expertise en épilation laser, le 
Centre Armony est aujourd’hui un centre de référence 
dans ce domaine de compétence. 

Notre structure est équipée des technologies interna-
tionales les plus avancées et innovantes que nous met-
tons à jour en permanence.

Vous bénéficierez dans notre centre de plusieurs types 
de lasers afin de réaliser une épilation optimale en 
termes de sécurité et d’efficacité : 

• Le laser ALEXANDRITE traite les peaux claires,
• Les lasers ASCLEPION et PALOMAR agissent sur l’en-

semble des phototypes (toutes les couleurs de peau). 

L’équipe du Centre Armony vous accueille à la Poly- 
clinique de Keraudren située à Brest dans le Finistère 
en Bretagne.

Le principe de l’épilation laser repose sur l’absorption 
d’une énergie lumineuse (le laser) par la mélanine du 
poil. Cette énergie va être transmise par la tige du poil 
jusqu’au bulbe pileux et détruire celui-ci. 

Le poil sert donc de conducteur à l’énergie photo-ther-
mique (chaleur) qui va détruire le bulbe en respectant 
la peau.

Le Centre Armony
« UN CENTRE DE RÉFÉRENCE EN ÉPILATION LASER »

L’EFFICACITÉ DE L’ÉPILATION LASER EST 
FONCTION DE PLUSIEURS PARAMÈTRES :

• Couleur et épaisseur du poil : plus le poil est 
foncé et épais, plus le traitement est efficace.

• Couleur de la peau : aujourd’hui, avec les la-
sers ASCLEPION et PALOMAR, toutes les cou-
leurs de peau peuvent être traitées.

• Phase de croissance du poil : tous les poils 
ne sont pas en phase active en même temps. 
D’où la nécessité de plusieurs séances pour un 
résultat définitif.
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Le déroulement
D’UNE SÉANCE D’ÉPILATION LASER

1

2

3DURANT LA SÉANCE

Le traitement est indolore ou très peu douloureux 
grâce au refroidissement de la peau par un gel ré-
frigéré. Une crème anesthésiante EMLA est pres-
crite pour le maillot.

La durée du traitement est fonction de l’étendue 
de la zone à épiler : de 5 min pour les aisselles à 30 
min pour les jambes complètes.

Le traitement s’étale sur 12 à 18 mois à raison 
d’une séance tous les mois ou tous les 2 mois. 

PREMIÈRE CONSULTATION

Lors de votre première consultation avec notre mé-
decin spécialisé, le Docteur Armand Boloorchi, 
qualifié en médecine et chirurgie esthétique, un  
« test » est réalisé. 

Nous choisirons ainsi la machine adéquate et dé-
terminerons l’intensité adaptée à votre couleur 
de peau.

AVANT LA SÉANCE

Les épilations à la cire, à la pince et à l’épilateur 
électrique sont proscrites, ainsi que toute décolo-
ration sur la zone concernée 1 mois avant la séance. 
La patiente pourra par contre utiliser le rasoir, la 
coupe au ciseau ou la crème dépilatoire.

La veille ou, au mieux le matin, les poils doivent 
être rasés (sauf au niveau du cou et du visage où 
les poils seront coupés au plus court aux ciseaux). 

Éviter l’application de déodorant, cette précau-
tion concerne la zone des aisselles à épiler. 

Tout traitement médical photo sensibilisant de 
type cortisone est également à proscrire.

Une protection écran total sera pratiquée sur les 
zones à traiter afin d’éviter tout bronzage « actif » 
(lié au soleil) lors de la séance. Les autobronzants et 
les gélules bronzantes au bétacarotène sont contre 
indiqués. 

VOUS SOUHAITEZ DES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ? 

L’équipe du Centre Armony est à votre écoute et répondra à toutes vos interrogations. 
Contactez-nous par téléphone au 02 98 34 90 05
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Préparer votre consultation
AU CENTRE ARMONY

Afin de prendre rendez-vous, contactez Marion, la secrétaire du Docteur Armand Boloorchi :
par téléphone : 02 98 34 90 05

Afin d’obtenir des informations complémentaires concernant l’épilation laser, rendez vous :

 WWW.BREST-EPILATION-LASER.COM

1.

2.

L’équipe du Centre Armony
SE CONFIER À UN MÉDECIN ET À UNE ÉQUIPE

Dr Boloorchi
Chirurgien esthétique

Lynda
Infirmière-Assistante

Marion
Secrétaire-Assistante

Au sein du Centre Armony, le Docteur Armand  Boloorchi est attentif à ce que l’ensemble des intervenants soient à 
votre service pour vous offrir les meilleurs soins. 
C’est dans cette optique qu’il a su s’entourer d’une équipe médicale compétente, appréciant les rapports hu-
mains, gage d’écoute envers les patients.



Comment venir
AU CENTRE ARMONY (POLYCLINIQUE DE KERAUDREN)

    EN VOITURE

Depuis Quimper N165, prendre la  
D112 (Morlaix-Brest), sortie Lambezellec 
et à droite rue Tremaudan.

Depuis le centre ville : rond-point de 
Pen ar C’hleuz, D112 sortie Ar Peniti, rue 
Defossés, rue Tremaudan.

ZONE DE

KERGARADECZONE DE

KERAUDREN

QUARTIER

LAMBEZELLEC

D112

CENTRE ARMONY

Polyclinique 
de Keraudren

EN AVION (AÉROPORT INTERNATIONAL BREST-BRETAGNE)

Depuis Paris           9 liaisons par jour Paris  Brest    1h15 en moyenne

Depuis Lyon           4 liaisons par jour Lyon  Brest    3h30 en moyenne
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EN VOITURE 

Depuis Paris           A11 Paris  Rennes et N12 Rennes  Brest    596 km    5h30

Depuis Nantes       N165 Nantes  Brest    295 km    3h30



Votre rendez-vous
AU CENTRE ARMONY

DATE   :                           HEURE   :   

EN TRAIN (GARE DE BREST)

Depuis Paris           LGV Paris  Brest    3h25 en moyenne

Depuis Bordeaux  TER Bordeaux  Nantes et TGV Rennes  Brest    9h30 en moyenne
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