
Lazéo, épilation laser et soins haut de
gamme sur le boulevard

Une nouvelle adresse pour prendre
soin de soi. Depuis peu, en haut du
boulevard de la République, côté
Jasmin, les habitués ont pu
remarquer O’LnVWDOODWLRn G’Xn tout
nouveau centre G’HVWhpWLTXH.
Existant depuis 2009, la marque
compte une centaine de centres en
France. À la base, marque
parisienne, elle V’HVW développée
progressivement partout en France
pour proposer des soins et de la
médecine esthétique assurée par des
esthéticiennes et infirmières.
« Lazéo utilise des technologies de
pointe avec le but G’XnH épilation
qui vient rapidement à bout de la
pilosité », explique la marque.
L’pSLODWLRn laser permet une
épilation progressivement définitive
de n’LPSRUWH quelle zone du corps et
du visage. Le principe est simple, le
laser va se concentrer sur la
mélanine du poil et chauffer à une
température si haute que le poil
entier se désintégrera. Cela
comprend la destruction du bulbe,
de la tige du poil et de tous ses
composants.
« Nous disposons G’Xn plateau laser
de dernière génération qui assure des
traitements à la pointe de
O’LnnRYDWLRn, pour un maximum
G’HIILFDFLWp et de confort.
Les traitements sont adaptés à
chaque personne et les résultats
dépendent de chacun », peut-on
apprendre sur la présentation de la
marque.
Le seul centre du département Seul

du genre de la marque en
Lot-et-Garonne, Lazéo épilation a
posé ses valises au 5 bis boulevard
de la République depuis quelques
semaines.
Au-delà de O’pSLODWLRn au laser pour
différentes zones, le centre propose
également des soins esthétiques haut
de gamme comme O’hyGUDIDFLDO, un
nettoyage du visage doux et en
profondeur, très plébiscité aux
Etats-Unis. Mais aussi O’2xyIDFH, un
soin du visage non invasif. Si pour
certains, O’pSLODWLRn au laser peut
porter cette étiquette de soin hors de
prix, il n’Hn est rien. Le centre
Lazéo propose toute une gamme de
tarifs à partir de 30 euros la séance
pour les plus petites zones, ce qui
selon les centres esthétiques
V’DSSURFhH du prix G’XnH épilation
classique. Néanmoins, il est
nécessaire de faire de 5 à 8 séances.
Pour cela, le centre vous propose
une consultation et un devis avant de
vous lancer et qui permet de poser
toutes vos questions.
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