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Épilation visage
Entre les sourcils  25,00 €
Ligne des mâchoires  49,00 €
Joues 49,00 € 
Lèvre supérieure 25,00 €
Menton 25,00 €
Cou 49,00 €
Oreilles 25,00 €
Tout le visage (sauf oreilles et cou) 79,00 €
Barbe Homme  79,00 €

Épilation corps
Nuque  49,00 € 
Épaules  89,00 € 
Aisselles  39,00 €
Dos 129,00 €
Bas du dos 79,00 € 
Haut du dos 99,00 € 
Poitrine Femme 59,00 € 
Poitrine Homme 89,00 € 
Ventre Femme 79,00 €
Ventre Homme  79,00 €
Ligne du bikini 59,00 €
Ligne du bikini entière 79,00 €
Fesses 89,00 €
Fente des fesses 59,00 €
Pubis Homme 78,00 €
Pubis Homme entier 98,00 €
Torse Homme 128,00 €

Épilation membres
Bras  89,00 €
Avant-bras 89,00 €
Bras entiers 129,00 € 
Mains et doigts 49,00 €
Doigts 25,00 €
Cuisses 119,00 €
Demi-jambes 99,00 €
Jambes entières 159,00 €
Pieds et orteils 59,00 €
Orteils 25,00 €
Les tarifs mentionnés sont valables pour une séance. Sous réserve de modifi cation de 
prix, d’erreurs typographiques et d’impression.

   PRESTATIONS & TARIFS

   ÉPILATION DURABLE
   À LA LUMIÈRE PULSÉE



&
Ne vous compliquez plus la vie ! 
Optez pour la méthode MedCos® IPL.

Dites adieu à l’épilation souvent contraignante et pénible des jambes, 
des aisselles, du maillot et du visage. Grâce à la méthode MedCos® 
IPL, épilation par Lumière Pulsée, vous éliminez les poils disgracieux 
de façon durable, sûre et rapide, quelle que soit la zone du corps.

Les +
• Un nombre de joules unique sur le marché (vitesse de pénétration 
et de sortie).
• 2 diaphragmes, l’un pour épiler les petites surfaces (2 cm2), l’autre 
pour fl asher les zones du corps les plus vastes (10 cm2).
• Pas besoin d’utiliser de gel, pour plus de confort et de rapidité.

Le traitement
Le nombre de séances et le résultat varient en fonction de la nature 
et du type de poil, de la pigmentation de la peau, de l’âge et du sexe. 
En général, 8 à 10 séances sont nécessaires, à intervalles réguliers de 
6 semaines. Voir particularités.
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MedCos® est une société internationale située aux Pays-Bas, spécia-
lisée dans la conception et la vente d’appareils médico-cosmétiques. 
Le MedCos® IPL est un système très évolué, fi able et performant qui 
a fait l’objet de nombreux tests cliniques et études scientifi ques.

Renseignez-vous vite 02 51 60 28 57 !
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