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Focus sur Apilus, la nouvelle technique  

d’épilation définitive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

 
 
 
Avis aux personnes en quête d’une solution radicale contre leurs poils. Nous vous présentons la 
toute dernière technique d’épilation définitive qui promet de vous débarrasser de la corvée de 
l’épilation mensuelle. Découverte d’Apilus, l’épilation par haute fréquence qui révolutionne 
l’épilation définitive.  
 
Comment fonctionne l’épilation haute fréquence d’Apilus ? 
 
C’est une technique d’épilation électrique nouvelle génération, réalisée poil à poil, qui fonctionne 
grâce à un très fin filament qui se glisse dans le follicule pileux (le long du poil) pour propager 
un courant électrique de très haute fréquence qui va détruire la structure du poil afin de 
l’empêcher de repousser définitivement. Plus précisément, la Haute fréquence 27 MHz d’Apilus 
produit 27 millions d’oscillations par seconde, elle est ainsi capable de générer une chaleur 
intense qui détruit la structure du poil en un temps record. Contrairement aux anciennes 
méthodes d’épilation électrique plus longues, la haute fréquence d’Apilus est ainsi une technique 
sans douleur. Une fois le courant envoyé, le poil reste en place mais il se retire alors très 
facilement, sans aucune résistance. Le praticien doit donc l’enlever à la pince à épiler juste après. 



Grâce au filament qui passe dans la gaine naturelle du poil, la technique n’altère pas la peau et 
il n’y a pas de risque de cicatrice. Cette méthode d’épilation poil à poil peut être réalisée sur le 
visage comme sur le corps. La première intention est d’en faire usage sur des petites zones telles 
que la moustache, les sourcils, les aisselles et le maillot, mais elle peut également être mise en 
oeuvre sur des zones plus étendues comme les jambes. Elle se réalise en plusieurs séances car 
seuls les poils en phase de croissance peuvent être ciblés au moment de l’épilation. Notez qu’en 
moyenne, le praticien enlève entre cent cinquante et deux cents poils par quart d’heure 
d’épilation. La technique est donc assez rapide bien qu’elle se réalise poil à poil. La durée et le 
nombre de séance dépendent bien sûr de la zone à épiler, mais également de la densité de la 
pilosité et de la régularité des séances.  

	
Les atouts d’Apilus comparés au laser et à la lumière pulsée 
Tout d’abord, c’est une méthode vraiment définitive et complète contrairement à la plupart de 
ces autres techniques dites “définitives” mais qui présentent des risques de repousses 
paradoxales (c’est-à-dire l’apparition de poils sur une zone non traitée mais qui se trouve à 
proximité de la zone épilée) et avec lesquelles certains poils perdurent car ils ne peuvent pas être 
traités.   
Ensuite, cette technique convient à tout le monde, hommes comme femmes, sauf aux femmes 
enceintes et aux personnes portant un pacemaker en raison des courants électriques envoyés. 
Elle fonctionne sur toutes les couleurs de peaux et marche sur tous les types de poils peu importe 
leur couleur (blond, châtain, brun, roux, blanc) ou leur épaisseur (épais, dénaturé, fin ou même 
duvet). En d’autres termes, cela lui permet également de venir compléter votre méthode 
d’épilation définitive précédente si jamais vous avez encore des poils suite à une épilation au 
laser ou à la lumière pulsée. 
En outre, elle peut être réalisée à n’importe quel moment de l’année car il n’y a pas de risque à 
vous épiler sur peau bronzée ni à vous exposer rapidement au soleil juste derrière. Il est 
simplement conseillé d’attendre quarante-huit heures par pur principe de précaution.  
Enfin, autre avantage non négligeable, vous pouvez faire votre épilation définitive à votre rythme. 
En effet, il n’y a pas de préparation préalable particulière ni besoin de laisser pousser vos poils, 
vous pouvez donc venir enlever ceux qui sont prêts à être épilés progressivement en enlevant 
seulement quelques poils à chaque fois pour ôter tous ceux qui sont en phase de croissance au 
fur et à mesure si vous le souhaitez. Ainsi, nul besoin d’attendre que l’ensemble de vos poils 



aient repoussé pour bénéficier de la technique, et vous pouvez rester avec une peau douce 
impeccable durant toute la durée de votre traitement par haute fréquence. Notez notamment que 
comme ce type d’épilation peut être réalisé tout au long de l’année, vous n’aurez pas besoin de 
faire de pause estivale entre vos séances non plus. Un vrai bonus. Et pour les personnes qui 
voudraient des séances plus espacées, c’est possible aussi.  

Le rendez-vous préparatoire à l’épilation  

Avant de passer aux séances d’épilation, sachez que vous aurez un rendez-vous au préalable, 
au cours duquel votre praticien pourra vous expliquer la technique en détail. Il vous montrera 
notamment le filament souple qui sert à envoyer l’impulsion électrique pour que vous constatiez 
bien qu’il ne s’agit pas d’une aiguille. De quoi rassurer les moins téméraires. C’est à cette 
occasion que vous remplirez votre dossier de suivi pour vérifier l'absence de contre-indication 
dans votre cas, convenir de la ou des zone(s) que vous souhaitez épiler et paramétrer la machine 
selon vos besoins spécifiques. Vous pourrez aussi discuter de la durée des séances envisagées et 
éventuellement de la durée approximative de votre traitement. Enfin, si vous êtes partante pour 
l’épilation définitive, vous n’aurez plus qu’à convenir d’un rendez-vous pour la première séance 
d’épilation.  

Bon à savoir : cette technique d’épilation est facturée au quart d’heure, avec un prix conseillé 
de 45 € les 15 min.  

Découvrez la machine : 

 
 
La liste des centres équipés est disponible sur le site apilus.fr.  
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