
Voici le vocabulaire utilisable dans le cadre de la communication de la solution Alphaline.  
Pour toutes autres communications, vous devez demander la validation de Keros Technology.

CENTRE RÉFÉRENT ALPHALINE

LES ENGAGEMENTS QUALITÉ ALPHALINE

EXPERT EN 
ÉPILATION LASER

NOS  
FORMATIONS

DERNIÈRES 
TECHNOLOGIES

SÉANCE 
D’INFORMATION

TARIFS  
ADAPTÉS

ALPHALINE est une marque spécialisée en 
Épilation Laser Diode présente sur toute la France.

Nous accompagnons chaque année de nouveaux établissements afin que 
les meilleurs traitements deviennent accessibles à tous.

Grâce aux avancées technologiques, les méthodes d’épilation laser ont 
énormément évoluées. Avec plus de 20 ans de recul, leur efficacité et 
sécurité sont aujourd’hui largement reconnues par les scientifiques.

Nous avons choisi d’utiliser des équipements de dernière génération qui ont 
été spécialement conçus pour l’épilation laser diode. Ils nécessitent un 
investissement élevé mais sont reconnus pour leur fiabilité et efficacité.

En plus d’être sans danger, l’épilation définitive au laser diode représente un 
réel gain de temps et d’argent sur le long terme, sans oublier qu’elle permet 
de dire adieu aux poils incarnés et aux irritations du rasoir.

Il s’agit incontestablement de la meilleure solution pour se débarrasser des 
poils indésirables de manière durable. Un puissant système de 
refroidissement de l’applicateur est intégré à notre appareil. Comparé aux 
technologies d’épilation sur le marché, ce refroidissement permet un niveau 
de confort supérieur.

POUR VOTRE ÉPILATION DÉFINITIVE 
NE PRENEZ PAS DE RISQUE AVEC VOTRE PEAU ! 
 
FAITES LE CHOIX D’UN CENTRE RÉFÉRENT ALPHALINE !

DÉROULEMENT D’UN PROTOCOLE DE SOIN ALPHALINE

LE PREMIER RENDEZ-VOUS PROGRAMMATION DES 
SÉANCES

Nous effectuons toujours une 
première séance d’information 

gratuite afin d’apporter les 
informations nécessaires au bon 
déroulement du protocole de soin 

et de fournir un devis adapté à 
votre peau

Nous utilisons la technologie Laser 
Diode ALPHASYSTEM pour 

effectuer nos soins sécurisés par 
notre système d’analyse de la peau. 

Les séances sont rapides, 
confortables et sécurisées. Grâce à 

notre expertise, nous sommes en 
mesure de recommander les temps 

optimaux entre les séances pour une 
meilleure efficacité.

>

LES RÉSULTATS

NOUS POUVONS TRAITER TOUTES LES ZONES CHEZ LES HOMMES COMME CHEZ LES FEMMES.

Notre Laser Diode ALPHASYSTEM utilise le principe de la photo épilation qui envoie de la lumière monochromatique sur le 
bulbe du poil pour le chauffer et le détruire en utilisant une seule longueur d’onde contrairement aux autres technologies. 

Il est donc extrêmement précis et plus performant que les autres techniques épilatoires.

PEAUX CLAIRES 
5 À 7 SÉANCES

PEAUX FONCÉES 
6 À 8 SÉANCES

DEMANDEZ VOTRE RENDEZ-VOUS D’INFORMATION ALPHALINE !
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ALPHALINE est la seule 
marque permettant aux 
centres esthétiques de 

pratiquer des soins 
d’épilation laser sous 

contrôle d’un médecin. 
Notre ambition est de 

démocratiser l’épilation 
laser et d’apporter de 
l’expertise dans cette 

pratique en 
garantissant un prix 

abordable pour le client.

Tous les collaborateurs 
ALPHALINE ont suivi un 
parcours de formation 
complet et continu en 

épilation laser diode. Ils 
travaillent sous la 
supervision de nos 

médecins référents (ou 
du médecin que vous 

choisirez) qui effectuent 
la première consultation 
et qui sont disponibles à 

tout moment pour 
intervenir pendant la 
durée du protocole.

Nous utilisons la 
dernière technologie 

laser diode 
ALPHASYSTEM. Ce 

dispositif possède un 
marquage CE Médical et 

permet de réaliser des 
protocoles de soins ultra 
sécurisés, efficaces en 6 
séances et confortables. 

Le fabricant a fait 
réaliser plus de 21 

études médicales sur ces 
technologies.

Nous effectuons 
toujours une première 
séance d’information 
gratuite afin de vous 

apporter les 
informations nécessaires 
au bon déroulement du 
protocole de soin et de 
vous fournir un devis 
adapté à votre peau.

Nos tarifs sont clairement 
affichés et adaptés en 

fonction de vos objectifs et 
de votre peau. 

Des solutions de paiement en 
plusieurs fois sont proposées 

pour vous permettre 
d’échelonner votre 

financement et d’accéder 
plus facilement à cette 

technologie. 
Il est à noter que les 

médecins référents sont 
rémunérés exclusivement sur 
leur consultation de départ 

et le suivi.
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