
LAS 100 
Epilateur laser 
La technologie la plus efficace pour une épilation longue durée

La technologie laser professionnelle, testée 
cliniquement, qui offre des résultats durables à la maison

De nombreux instituts et dermatologues utilisent 
déjà la technologie laser pour une épilation durable

Diode laser brevetée pour un maximum 
d'efficacité  (jusqu'à 22 J/cm2)

Efficace, sûr et fiable

Avec batterie intégrée pour une utilisation sans fil
- Autonomie: env. 600 impulsions (30 minutes) 
- Durée de charge: env. 2 heures

Jusqu'à 61% de pilosité en moins après le 1er traitement 
Jusqu'à 70% de pilosité en moins après le 2ème traitement 
Des résultats durables en moins de 3 mois

Capteur intégré pour un maximum de sécurité

Déclenchement automatique d'impulsions laser grâce au 
capteur de contact avec la peau très intuitif

Affichage LCD du niveau de la batterie, du 
verrouillage et du niveau d'énergie

5 niveaux d'énergie différents

Dimensions (LxlxH): 225 x 120 x 80 mm

Poids: env. 710 g

Garantie 2 ans

Ne s'utilise pas sur les peaux foncées 

Peut être inefficace sur les poils blancs, gris, 
blonds ou roux

UE: 1 / Carton de transport: 4

EAN-Nr.: 4211125 57730 8

Art.-Nr.: 577.30

LAS 100 
Hair removal laser
The most effective technology for hair removal

Professional laser technology that delivers clinically tested, 
lasting results at home

Numerous cosmetic salons and dermatologists already use 
laser technology for long lasting hair removal

Patented diode laser for maximum effectivity 
(up to 22 J/cm2)

Effective, safe and reliable

With integrated battery for cordless convenience 
- operation time: approx. 600 pulses (30 minutes) 
- charging time:  approx. 2 hours

Up to 61% hair reduction after first treatment 
Up to 70% hair reduction after 2 treatments 
Lasting results in as few as 3 month 

Built-in skin sensor for maximum safety 

Automatic triggering of laser pulses due to an intelligent 
skin contact sensor

Easy-to-use LCD display showing battery-, locking-, 
and energy level indicator

5 different energy levels

Product measurements (LxWxH): 225 x 120 x 80 mm

Product weight: approx. 710 g

2 year guarantee

Cannot be used on dark skin

May be ineffective on white, grey, blonde or red hair 

Sales unit: 1 / Shipping carton: 4

EAN no.: 4211125 57730 8

Item no.: 577.30
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P r e m i u m  C l a s s 
professional hair removal

La technologie la plus efficace 
pour une épilation longue durée

co
rd

less convenience

Kabelloser Komfort

Rechargeable

klinisch geprüft*

CL
INICALLY PROVEN*
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2 Weeks 2 Weeks 2 Weeks2 Weeks 2 Weeks 2 WeeksII
Résultats durables
après 3 mois
Répéter le traitement si 
nécessaire

I III IV V VI

Plan de traitement | Treatment plan 
traitement traitement traitement traitement traitement traitement

Ne s'utilise pas sur les peaux foncées

Peut être inefficace sur les poils 
blancs, gris, blonds ou roux

Mode de fonctionnement

Tableau des couleurs de peaux/cheveux

Zones de traitement

La diode laser brevetée cible le 
pigment noir dans le poil

EPILATION LASER 
La technologie la plus efficace pour une épilation durable

1 2 3

La technologie laser supprime 
les racines du poil 

La croissance du poil 
est stoppée pour un 

effet durable
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