
 
 
 
 
 
Le Glide de Silk’n est des appareil innovatrice qui utilisent la lumière pour réaliser une épilation 
définitive. Ils peuvent être utilisés sur tout le corps, des joues vers le bas. Silk'n Glide est idéal pour 
traiter les zones sensibles telles que le bikini, le visage et les aisselles, mais suffisamment polyvalent 
pour les zones plus larges comme les jambes et les bras.  
 
TECHNOLOGIE : 
Il s’agit de la technologie de la lumière pulsée à domicile, HPL (pour « Home Pulse Light »), une 
technologie brevetée exclusive à Home Skinovations. La lumière pulsée à domicile libère de légères 
impulsions d’énergie pour neutraliser la pousse des poils. Les follicules pileux absorbent cette énergie, 
tandis que les tissus environnants demeurent à température normale. Il en résulte une épilation 
pratiquement indolore, qui élimine les poils et donne des résultats permanents. 
 
Calendrier de traitement : durant les deux premiers mois, utilisez votre Silk’n chaque deux semaines. 
Traitement d’entretien : pour préserver vos résultats, utilisez le Silk’n une fois par mois, ou au fil de la 
repousse. 

 
FONCTIONNEMENT : 

    

Il est important de raser 
la zone à épiler avant de 

traiter pour s’assurer 
que l’énergie du Silk’n 

parvienne directement à 
la source du problème. 

Le Silk’n émet une 
impulsion d’énergie (HPL), 
qui sera absorbée par le 
pigment présent dans la 

tige du poil. 

L’énergie cible alors les 
poils en phase anagène du 
cycle de croissance et les 
neutralise, empêchant la 

repousse. 

Après une série de 
séances, la repousse est 
moins abondante dans 

la zone traitée et les 
poils finissent par ne 

plus pousser. 

 
BIENSFAITS: 
• Débarras permanent des poils non désirées au visage et au corps. 

• Traitement pour les zones sensibles (ligne de bikini) ou des zones plus petites et ciblées (lèvre supérieure). 

• Rapidité du traitement. Comme le Glide se branche sur le mur, la vitesse d’impulsion assure un 
traitement rapide sans craindre que votre batterie ne se décharge avant la fin de la séance.  

•  Un protocole mis à jour pour des résultats plus rapides et une efficacité accrue. 

•  Peau lisse sans poils incarnés et le feu du rasoir. 

• Une solution abordable pour l’enlèvement des poils 

 
 
 
 



 
 

À QUI LE TRAITEMENT NE CONVIENT-IL PAS? 
 

 
 

 

 

 

 

 

Poils blonds, gris ou blancs  - les poils clairs peuvent montrer un changement mais peuvent nécessiter 

plus traitements. 

 

 

Quand vais-je voir les résultats? 
En 4 à 6 semaines seulement, vous commencerez à constater des résultats et après quelques séances, vous serez 
complètement libérée de vos cheveux! 
 
Que puis-je attendre du traitement Silk'n Glide ?  
Silk'n Glide offre un résultat permanent pour les poils indésirables. Après seulement quelques traitements, les 
utilisateurs peuvent constater une réduction spectaculaire des poils indésirables, avec des résultats pouvant aller 
jusqu'à 90 %. Silk'n Glide est parfait pour les personnes qui détestent la sensation de chaume, ou de "points noirs" 
sur leur peau, ou qui veulent désactiver définitivement les poils incarnés. 
 
Pourquoi je dois me raser avant les traitements? 
Il est important d'enlever les poils de la surface de la peau tout en gardant la racine des cheveux intacts de sorte 
que l'impulsion de lumière est immédiatement attirée sur le follicule pileux et la désactive, et non pas à la peau.  
 
Quel niveau d'énergie dois-je utiliser? 
Silk’n Glide ont 5 niveaux d'énergie et nous vous encourageons à utiliser le plus haut niveau que votre peau peut 
tolérer. Il est recommandé que vous fassiez une impulsion de test sur votre peau (pour chaque zone traitée) en 
commençant au niveau d'énergie le plus bas. Attendez 24 heures - s'il n'y a pas d'effets indésirables tels que la 
rougeur et l'irritation, vous pouvez faire un traitement complet à ce niveau. Continuez à suivre ce protocole pour 
trouver le niveau le plus confortable pour vous. 
 
Des cartouches de remplacement sont-elles nécessaires ?  
Non. La Silk'n Glide 30K fournit 30 000 impulsions lumineuses : de quoi traiter tout le corps et le visage d'une seule 
personne. Comme cet appareil produit tant d'impulsions lumineuses, les cartouches de recharge ne sont pas 
disponibles.  
 
Est-ce un traitement sûr? 
Nos appareils d'épilation Silk'n ont été cliniquement prouvé et approuvé par la FDA et Santé Canada. Ils sont 
également testés par des dermatologues, qui ont conclu qu'ils peuvent être utilisés en toute sécurité, facilement et 
efficacement dans à domicile. 
 
 

 
 
 

 



 
 
                                                    

 

 

 
 

GLIDE UPC# 7290015418430 

    SERVICE À LA CLIENTÈLE 

1-877-367-4556 (sans-frais) 

          BEFORE             AFTER 4 TREATMENTS 

          AVANT                APRÈS 4 SOINS 

 

AVANT 

 

AVANT APRÈS 5 SOINS 

 

APRÈS 8 SOINS 

 


