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Epilation laser: sujet brûlant!

(suite en p. II)

Vaut-il mieux subir une fois
par mois la torture de l’ar-

rachage à la cire ou s’astrein-
dre à un rasage moins doulou-
reux, mais dont l’efficacité de-
mande une application quasi
quotidienne?

Même si l’industrie cosmé-
tique et les instituts d’esthéti-
que s’encouragent à rendre la
tâche moins pénible, elle n’en
reste pas moins désagréable et
contraignante. Dès lors, bon
nombre de femmes (et d’hom-
mes, aussi) lorgnent du côté de
l’épilation dite définitive. Le
rêve absolu… en théorie seule-
ment, car certaines méthodes
ne font pas l’unanimité.

A chacune sa méthode
Hormis les traitements à très

long terme, qui seront évoqués
plus loin, il existe plusieurs 
méthodes d’épilation courantes.

Ma Santé les a comparées afin
d’indiquer celle qui conviendra
le mieux à chacune, selon ses
propres exigences (voir tableau
en pages II et III). Certaines pré-
fèreront la rapidité de la séance,
d’autres la durée de repousse la
plus longue. Il n’est évidem-

ment pas interdit de varier les
pratiques, en fonction de l’ur-
gence du moment, du budget,
des envies. Ou encore, pour
celles qui préfèrent se faire «co-
cooner», de laisser les spécialis-
tes s’en occuper (lire l’encadré
en p. III).

Dans tous les cas, le prix
peut lui aussi constituer un
critère de choix. C’est pour cela
que nous avons relevé, pour
chaque méthode, son prix
moyen. Et, cerise sur le gâteau,
nous nous sommes amusés à

A l’arrivée des beaux jours, de nombreuses
femmes se posent la question de l’épilation dé-
finitive. L’occasion pour Ma Santé de comparer
les avantages et inconvénients de chaque tech-
nique d’épilation.

Les lasers 
les plus

puissants,
nécessitant

de nombreu-
ses précau-
tions, sont

reservés aux
profession-

nels de la
santé. M
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Depuis trente ans, M. Lassuré et sa famille al-
laient chez le même médecin. Mais depuis

peu, tout a changé! Leur caisse maladie a exclu leur
généraliste de la liste de ceux qu’elle rembourse: il
écoutait ses patients bien trop longtemps.

De plus, M. Lassuré devait
subir une intervention chirurgi-
cale. Mais là encore, la caisse ne
rembourse plus les prestations
de l’hôpital régional: le rapport
qualité-prix y serait mauvais. M.
Lassuré devra donc se faire soi-
gner 50 km plus loin. 

Et il va payer de sa poche les
soins de convalescence. Sa caisse

n’y est plus tenue. Vu sa maigre rente AVS, il devra
donc demander l’aide des services sociaux.

Un scénario de science-fiction? Non. Il pour-
rait devenir réalité en cas de «oui», en juin
prochain, au nouvel article constitutionnel sur
l’assurance maladie, que les milieux concernés
dénoncent: son acceptation se fera aux dépens
des soins, des patients et des médecins. Seuls les
assureurs y gagneront… en pouvoir: ils pourront
choisir les médecins ou hôpitaux qu’ils rembour-
sent, et c’est à eux que les cantons devront verser
les 8 à 10 milliards consacrés chaque année au fi-
nancement des hôpitaux. 

Alors, je vous le demande: avez-vous vraiment
envie de changer de médecin de famille demain?

Avez-vous envie de changer de médecin?

Ellen Weigand
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Crème dépilatoire
7.40 fr./100 ml
5 jours
17 050 fr./demi-jambes
Dissout le poil en surface, 
en moins de 5 minutes

Pratique, rapide

Repousse rapide, odeur désa-
gréable, risque que le poil
s'incarne et risque d'allergies

Maladies de peau, peau irritée, 
peau épilée dans les 72 derniè-
res heures

Tester sur une petite partie, 
ne pas dépasser le temps
d'application, utiliser sur une
peau exempte de produits

Rasoir manuel
3.50 fr.
2 à 3 jours
3360 fr./demi-jambes
Sectionnement des poils 
au niveau de la surface cutanée

Pratique, rapide, bon marché 
à court terme

Repousse rapide et désagréable 
au toucher, risque de coupures,
stimule le duvet

Maladies de peau

Ne pas utiliser sur des plaies, 
ne pas partager le rasoir avec
une autre personne

Rasoir électrique
74 fr.
2 à 3 jours
840 fr./demi-jambes
Sectionnement des poils 
au niveau de la surface cutanée

Rapide, sans risque de coupures

Repousse rapide, risque
que le poil se casse

Maladies de peau

Ne pas utiliser sur des plaies

Disque abrasif
9.90 fr./6 pièces
2 à 3 jours
7920 fr./demi-jambes
Suppression superficielle 
des poils par ponçage

Facile à utiliser, inodore

Repousse rapide, risque
d'abîmer la peau

Maladies de peau, peau sensible,
grains de beauté

Ne pas appuyer trop fort

Méthode
Prix moyen
Durabilité
Coût indicatif de 17 à 57 ans
Fonctionnement

Avantages

Inconvénients

Contre-indications principales

Précautions

Epilation laser: sujet brûlant!
(suite de la page I)

calculer – de manière purement
indicative – le prix de chaque
épilation sur une vie (de 17 à 
57 ans). Un prix qui, bien sûr,
varie fortement selon la rapi-
dité de repousse des poils tout
comme la fréquence des épila-
tions sur toute l’année.

Laser controversé
En recensant les méthodes

d’épilation, nous avons trouvé –
à notre grande surprise – un
laser à 599 fr. (ou à 299 fr. pour
le modèle «poil par poil»), pro-
mettant une efficacité longue
durée. Etonnant, vu que ces ap-
pareils sont normalement ré-
servés aux seuls dermatologues.
Les esthéticiennes elles-mêmes
ne sont pas autorisées à les uti-
liser, tant leur mauvaise mani-

pulation peut être dangereuse
pour la peau et les yeux (le seul
reflet du laser dans un miroir
peut brûler la rétine).

Selon Migros, qui commer-
cialise l’appareil en question,
des tests ont été effectués avant
la mise en vente et la bonne uti-
lisation est suffisamment expli-
quée. Et comme il s’agit d’un la-
ser moins puissant que ceux
des professionnels, il est en
vente libre. Mais l’Office fédéral
de la santé publique ne voit pas
cette apparition d’un bon œil et
recommande la pratique du la-
ser par un personnel qualifié et
dûment formé.

Le doute des spécialistes
Présidente de l’Association

suisse des esthéticiennes, Joce-

lyne Dinten s’inquiète de la dé-
mocratisation de l’épilation au
laser: «Si cet appareil est suffi-
samment sûr pour être en vente
libre, il ne peut pas être plus ef-
ficace qu’une lampe de poche!»
Même son de cloche chez le
dermatologue lausannois An-
dré Zurn: «Le prix de ce laser est
identique à une seule séance
dans un cabinet, dont les ap-
pareils peuvent dépasser les 
100 000 fr. On imagine bien que

si cela fonctionnait, tout le mon-
de se serait déjà rué dessus!»

Un doute subsiste pourtant,
car une récente étude publiée
aux Etats-Unis montre des ré-
sultats très encourageants pour
un laser similaire, selon Bernard
Noël, chef de clinique en der-
matologie, au CHUV. D’autres
études étant en cours, seul l’ave-
nir nous dira s’il s’agit d’une ar-
naque ou d’une véritable révo-
lution. Yves-Alain Cornu

Le laser
traverse la

peau (claire) 
et brûle 

le poil (foncé).

Exemples
de produits:

Coûts calculés, de manière indicative, selon la moyenne des prix relevés dans les commerces et en suivant les conseils d’utilisation des fabricants.     Classement par ordre croissant de durabilité puis, si identique,  par ordre alphabétique.

Les méthodes d’épilation à domicile, avec leurs avantages et inconvénients
M
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Laser
599 fr.
Non vérifiée
599 fr./demi-jambes
Détruit les poils par la chaleur 
générée par le laser

Le prix

Moins puissant qu’en cabinet, 
risque de brûlures, nécessite
beaucoup de précautions,
traitement long et fastidieux,
efficacité invérifiée
Poils clairs, peaux bronzées 
ou foncées, grossesse, grains de
beauté, maladies de peau,
traitement médicamenteux
photosensibilisant
Tester sur une petite partie, 
pas d'exposition au soleil durant
3 semaines après traitement

Epilateur électrique
138 fr.
30 jours
550 fr./demi-jambes
Retire chaque poil par un
système de pinces rotatives

Bon marché, arrache bien la
racine du poil si utilisé 
correctement
Douloureux, risque que le poil 
s'incarne, risque que le poil se
casse

Maladies de peau

Ne pas utiliser sur des plaies

Cire froide
10.90 fr./10 bandes
30 jours
5230 fr./demi-jambes
Bandes prêtes à l'emploi, 
à chauffer entre les mains, puis à
poser sur la zone à épiler

Arrachage du poil à la racine si
utilisée correctement.
Pratique, rapide
Moins efficace, risque de casser 
le poil et d'arracher la peau

Varices, allergies (notamment 
à la cire), maladies de peau

Tester d’abord sur une petite
partie, éviter le soleil avant et
après l'épilation

Cire tiède
11.50 fr./100 g
30 jours
8280 fr./demi-jambes
Cire chauffée au bain-marie ou 
micro-ondes, appliquée sur la
zone à épiler, puis retirée (avec
ou sans bande, selon produit)
Arrachage du poil à la racine si
utilisée correctement.
Pratique
Utilisation difficile, risque de 
brûlures, risque d'arracher la
peau et de casser le poil

Varices, allergies (notamment 
à la cire), maladies de peau

Tester d’abord sur une petite 
partie, éviter le soleil avant et
après l'épilation

Cire chaude
7 fr./100 ml
30 jours
4200 fr./demi-jambes
Cire chauffée au bain-marie ou 
micro-ondes, appliquée sur la
zone à épiler, puis retirée (avec
ou sans bande, selon produit)
Arrachage du poil à la racine si
utilisée correctement. Peut se
dissoudre à l'eau
Risque de brûlures, peut casser 
le poil sans arracher la racine,
peut arracher la peau

Varices, allergies (notamment 
à la cire), maladies de peau et
problèmes circulatoires impor-
tants

Tester la température avant 
l'utilisation, tester d'abord sur
une petite partie, éviter le soleil
avant et après l'épilation

Plusieurs méthodes d’épilation sont
aussi pratiquées par les esthéticien-
nes (électrique, cires, lampe flash) et
les dermatologues (laser).

CIRE 
(CHAUDE/TIÈDE/ORIENTALE)

Prix moyen: 45 fr./demi-jambes
(orientale: 60 fr.)
Durabilité: 30 jours.
Coût indicatif de 17 à 57 ans
(demi-jambes): 21 600 fr. (orien-
tale: 28 800 fr.)
Fonctionnement: La cire chaude
est appliquée sur la zone à épiler,
puis retirée une fois légèrement re-
froidie; la tiède est arrachée avec une
bande de papier ou de tissu; la cire
orientale est un mélange d’eau, de
sucre, de citron et parfois de miel.
Avantages: La racine est arrachée,
les poils repoussent moins vite,
moins durs. La cire tiède est indi-

quée pour les jambes présentant des
problèmes vasculaires. La cire orien-
tale est naturelle et idéale pour les
jambes aux capillaires fragiles.
Inconvénients: Peut être doulou-
reux. Avec la cire orientale, qui
adhère moins bien que la cire
chaude, la repousse doit être plus
longue pour refaire l’épilation.
Contre-indications principales:
Varices, allergies (notamment à la
cire).
Précautions: Pas de lait ou d’huile
avant l’épilation, éviter le soleil avant
et après l’épilation.

ÉLECTRIQUE

Prix moyen: 240 fr./demi-jambes.
Durabilité: Longue durée.
Coût indicatif de 17 à 57 ans
(demi-jambes): 2160 fr.
Fonctionnement: Un filament, in-
séré dans le follicule, brûle la racine

du poil. Une séance tous les 2 mois
pendant un an et demi.
Avantages: Efficace, pour toutes
les couleurs de peaux et de poils.
Inconvénients: Douloureux. Séances
longues car poil par poil. Traitement
long (résultat, selon la pilosité, au
bout de 2 ans), risque de brûlures.
Contre-indications principales:
Grossesse, pacemaker, diabète, al-
lergies.
Précautions: Pas d’exposition au
soleil durant 3 semaines après trai-
tement, exiger la stérilité absolue de
l’aiguille.

LASER / LAMPE FLASH

Prix moyen (demi-jambes): La-
ser: 500 fr.; lampe flash: 300 fr.
Durabilité: Longue durée.
Coût indicatif de 17 à 57 ans
(demi-jambes): Laser: 3000 fr.;
lampe flash 1800 fr.

Fonctionnement: Détruit le poil
grâce à une longueur d’onde uni-
que (laser) ou élargie (lampe flash).
En moyenne, une séance tous les 
2 mois pendant 1 an. Parfois davan-
tage avec la lampe flash.
Avantages: Confort. Le laser fonc-
tionne bien sur peaux claires et poils
foncés et pour les poils incarnés.
Inconvénients: Traitement long et
coûteux, peut brûler (davantage
encore avec la lampe flash). Peut
laisser des poils miniaturisés et
éclaircis.
Contre-indications principales:
Peaux mates et foncées, poils clairs,
grossesse, grains de beauté, bron-
zage soleil ou solarium, traitement
médicamenteux photosensibilisant.
Précautions: Bien se renseigner sur
l’expérience du praticien, pas d’expo-
sition au soleil durant 3 semaines
après traitement.

Des jambes confiées aux mains des spécialistes
ÉPILATION PROFESSIONNELLE

si identique,  par ordre alphabétique.
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