Prise de rendez-vous pour une
séance d’IPL
by Contour Paris® :
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Epilation à la lumière pulsée
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Traitement des vergetures
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Epilation à la lumière pulsée

LE POUVOIR DE LA LUMIÈRE

au service de votre beauté

Épilation - Photorajeunissement
Lissage du visage - Amélioration du teint
Vergetures- Lésions pigmentaires - Lésions vasculaires

10 place Vendôme
75001 Paris
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www.contour-paris.com
+33(0)1 70 37 57 56

Traitement de couperose par IPL
www.contour-paris.com
+33(0)1 70 37 57 56
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IPL
by Contour Paris®
Contour Paris® présente Contour IPL,
un concentré de technologie pour retrouver
une peau lisse et éclatante grâce à la lumière
pulsée haute intensité. Offrez-vous :

1

Un corps lisse grâce à
l’épilation semi-permanente

2

Une peau parfaite et radieuse
Contour IPL élimine rapidement :
Les taches de vieillesse et de soleil

Les taches de naissance

L‘ÉPILATION
avec l‘IPL

Envie d’une peau lisse ?

Le soin par Lumière pulsée Contour IPL consiste à
envoyer une lumière intense à la surface de la peau.
La lumière est transformée en une chaleur qui se propage
exclusivement à la base du poil grâce à la mélanine qu’il
contient. La montée en température affaiblit le poil et
l’élimine totalement en quelques séances !

Les rides et les ridules

3

Un visage revitalisé et
visiblement tonifié

4 Une diminution des vergetures !

EXPOSITION
À LA LUMIÈRE PULSÉE

Doux avec la peau, dur avec les
poils .... même clairs!
Contour Paris® relève le défi d’éliminer même les poils
clairs et fins, habituellement non éligibles aux traitements
de lumière pulsée en raison de leur faible concentration en
mélanine. Les puissantes longueurs d’onde de Contour IPL
s’adaptent à tous en permettant de traiter enfin tous les
types de poils !

Les veines araignées, les veines,
les capillaires et les rosacées

L‘acné

AVANT
LA LUMIÈRE PULSÉE

Efficace sur toutes les peaux…
même sensibles !

Nous avons conçu un appareil de lumière pulsée haute intensité innovant qui grâce à ses longueurs d’onde
modulables et ses modes mono et multipulses s’adapte à
plus de 30 types de peaux. Il permet d’éliminer
durablement les poils des peaux sensibles en toute sécurité.

Durable… et agréable !
Dîtes adieu aux longues et douloureuses séances d’épilation
! Grâce à son système intégré, Contour IPL diffuse un froid
apaisant pour un traitement confortable et sans douleur.

LA MÉLANINE ABSORBE
LA LUMIÈRE

La chaleur produite désactive le
follicule pileux.

LE POIL ARRIVE À LA FIN
DE SON CYCLE DE VIE
ET TOMBE

TECHNOLOGIE
100% sécurisée

Notre priorité ? Vous offrir des traitements efficaces et
parfaitement sécurisés !
• Grâce aux protocoles générés par l’intelligence
artificielle, la longueur d’onde s’adapte idéalement à vos
besoins et à votre type de peau
• Contour IPL délivre une énergie puissante et stable
pour un soin sûr et une chaleur homogène
• La lumière pulsée haute intensité cible précisément la
zone à traiter tout en préservant la peau environnante.
• Le système de refroidissement Contour Cooling protège
votre peau de tout dommage thermique.

