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LES POILS
INDÉSIRABLES
VOUS COMPLEXENT ?
Sourcils, lèvres supérieures, menton, aréoles
mammaires ou encore oreilles, nuques, épaules,
barbe pour les hommes…

Toutes zones
de visage

Tout au long
de l’année

Toutes couleurs
de peaux

Tout types
de poils

Pour parfaire ses techniques de maquillage
permanent ou simplement vous aider à
décomplexer MAUD Dermo-Esthetic®
a sélectionné pour vous le leader technologique
de l’épilation définitive : APILUS®.
RÉVOLUTIONNAIRE
ET RÉELLEMENT DÉFINITIVE
L’Épilation Haute Fréquence 27 MHz APILUS® est la
seule technique d’épilation longue durée accessible à
tous (quelle que soit le type de peau ou de poil), sans
risque de repousse et sans douleur, idéale pour traiter
les zones sensibles comme le visage. À raison d’une
séance tous les 10 jours, APILUS® peut être pratiquée
toute l’année, hiver comme été !

SÉLECTIONNÉ PAR

SON SECRET ?
APILUS® utilise des courants de très haute
fréquence à 27 MHz, soit 27 millions d’oscillations
par seconde, qui, par leur rapidité d’oscillation,
génèrent une chaleur intense en quelques
millièmes de seconde et agissent de manière
instantanée par thermolyse au sein du follicule
pileux via un microfilament isolé.

STRUCTUREZ DÉFINITIVEMENT
VOTRE LIGNE DE SOURCILS
Qu’ils soient pigmentés ou non, les sourcils nécessitent
une épilation régulière pour être toujours parfaits.
Grâce à son extraction poil à poil, l’Épilation Haute
Fréquence® permet de styliser les sourcils de manière
ultra-précise pour un résultat impeccable et vraiment
définitif.

DÉBARRASSEZ-VOUS DES POILS
DISGRACIEUX POUR TOUJOURS
Vous avez des poils disgracieux sur le menton, la lèvre
supérieure, autour des aréoles mammaires ? N’utilisant
pas de lumière, l’Épilation Haute Fréquence® 27 MHz
agit quelle que soit la couleur de vos poils ou de
votre peau, même bronzée et de manière sélective
pour éliminer de 1 à plusieurs dizaines de poils qui
pourraient vous gêner.

MESSIEURS,
ÉLIMINEZ LES POILS SUPERFLUS
OU STYLISEZ VOTRE BARBE

L’Épilation Haute Fréquence permet enfin, en éliminant
définitivement le poil, d’éviter ou d’enrayer la formation
de poils sous la peau et leurs désagréments (kystes,
cicatrices…).
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L’Épilation Haute Fréquence APILUS® est idéale pour
épiler de manière définitive les poils superflus qui
peuvent complexer, comme ceux des oreilles, de la
nuque ou des épaules. Elle est également recommandée
pour définir précisément les contours de la barbe et
limiter ainsi son entretien.

